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Les équipements électriques et électroniques (EEE) occupent une place prépondérante 
dans notre vie quotidienne. Leur disponibilité et leur utilisation généralisée permettent à 
une grande partie de la population mondiale de jouir de meilleures conditions de vie. Or, 
nos modes de production, de consommation et d'élimination des déchets d'équipements 
électriques et électroniques (DEEE) ne sont pas durables. En raison de l'adoption lente 
des pratiques que sont la collecte et le recyclage de ces déchets, plusieurs facteurs 
externes – comme la consommation de ressources, l'émission de gaz à effet de serre et 
le rejet de substances toxiques lors des activités de recyclage informelles – mettent en 
évidence la difficulté à rester dans des limites soutenables. De nombreux pays doivent 
donc faire face à des risques considérables que la mauvaise gestion des DEEE fait peser 
sur l'environnement et la santé des personnes. Même les pays dotés d'un système formel 
de gestion des DEEE affichent des taux de collecte et de recyclage relativement faibles.

Il est essentiel de suivre la quantité et les flux de DEEE si l'on veut en évaluer l'évolution 
dans le temps, définir des objectifs visant à mettre en place des sociétés durables et 
une économie circulaire et évaluer la réalisation de ces objectifs. On parviendra mieux à 
mettre au point une infrastructure de recyclage et à élaborer des politiques ambitieuses 
et des instruments juridiques si l'on se fonde sur des données solides sur les DEEE. Sans 
image globale de la situation en matière de DEEE, on ne pourra saisir la vraie nature des 
mouvements transfrontières de ces déchets et, dans certains cas, des envois illicites 
dont ils font l'objet.

Faisant fond sur le Partenariat sur la mesure des TIC au service du développement, 
l'Université des Nations Unies (UNU), l'Union internationale des télécommunications 
(UIT) et l'Association internationale des déchets solides (ISWA), agissant en étroite 
collaboration avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), 
se sont unies dans le cadre du Partenariat mondial sur les statistiques relatives 
aux déchets d'équipements électriques et électroniques (GESP). Depuis fin 2019, 
l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) co administre 
le Programme SCYCLE, programme spécialisé de l'UNU en matière de DEEE. Le 
Partenariat GESP permet de recueillir des données auprès des pays selon une méthode 
normalisée à l'échelle internationale et veillent à ce que ces informations soient rendues 
publiques grâce à sa base de données mondiale à code source ouvert sur les DEEE  
(www.globalewaste.org). Depuis 2017, le Partenariat GESP mène une action considérable 
en renforçant les capacités nationales et régionales relatives aux statistiques sur les 
DEEE dans plusieurs pays.

En définitive, le Partenariat GESP aide les pays à recueillir des statistiques relatives 
aux DEEE utiles aux fins de l'élaboration de politiques nationales au moyen d'un cadre 
de mesure harmonisé reconnu au niveau international. Il réunit des décideurs, des 
statisticiens et des représentants du secteur privé afin d'améliorer la qualité des données 
relatives aux DEEE et de permettre à ces acteurs de mieux comprendre et interpréter 

ces données. Au niveau mondial, il contribue à suivre les flux de déchets correspondants 
et à mesurer les progrès accomplis au regard des Objectifs de développement durable 
(ODD) 11.6, 12.4 et 12.5. Les DEEE ont récemment fait leur entrée dans le programme 
de travail relatif aux indicateurs 12.4.2 et 12.5.1 et dans les documents se rapportant à 
ces indicateurs. Le Partenariat GESP permet à des organisations internationales telles 
que l'UIT de mesurer leurs progrès réalisés en vue d'atteindre leurs propres objectifs. En 
2018, l'organe décisionnel suprême de l'UIT, la Conférence de plénipotentiaires, a défini 
une cible visant à porter le taux de recyclage des DEEE dans le monde à 30% d'ici à 2023, 
ce qui représenterait une augmentation de 12,6% par rapport à la moyenne actuelle au 
niveau mondial.

Cette troisième édition du rapport de suivi des déchets d'équipements électriques et 
électroniques à l'échelle mondiale est l'aboutissement des travaux du Partenariat GESP 
et de ses proches collaborateurs et s'inscrit dans la continuité de l'édition de 2017 du 
même rapport et du tout premier rapport de suivi des déchets d'équipements électriques 
et électroniques à l'échelle mondiale, élaboré en 2014 dans le cadre du Programme 
SCYCLE de l'UNU. Elle montre que la quantité de DEEE produits à l'échelle mondiale 
continue d'augmenter.

En 2019, 53,6 millions de tonnes (Mt) de DEEE ont été produits dans le monde entier, 
et seulement 17,4% de ces déchets ont été officiellement enregistrés comme ayant fait 
l'objet d'une collecte et d'un recyclage adéquats. La quantité de DEEE recyclés a augmenté 
de 1,8 Mt depuis 2014, tandis que la quantité totale de DEEE produits a augmenté de 9,2 
Mt, ce qui indique que les activités de recyclage progressent moins vite que la quantité de 
DEEE produits à l'échelle mondiale.

Outre qu'il fournit une perspective mondiale, le présent rapport comprend une analyse 
nationale et régionale des quantités de DEEE produits et des instruments juridiques à 
disposition. Même si 71% de la population mondiale vit dans un pays qui s'est doté d'une 
forme ou d'une autre de politique, de législation ou de réglementation relative aux DEEE, 
il faut redoubler d'efforts pour faire appliquer et respecter ces textes et ainsi encourager 
la mise en place d'une infrastructure de collecte et de recyclage.

http://www.globalewaste.org
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Ruediger Kuehr 
Directeur du Programme 
sur les cycles durables,
UNU et UNITAR,  
(Programme SCYCLE)

Doreen Bogdan-Martin
Directrice du Bureau de 
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télécommunications de 
l'Union internationale des 
télécommunications (UIT)

Antonis Mavropoulos
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L'édition de 2020 du rapport de suivi des déchets d'équipements électriques et 
électroniques à l'échelle mondiale est l'occasion de présenter à un large public le défi 
mondial que constituent les DEEE, d'expliquer comment ce défi s'inscrit dans l'action 
internationale menée pour atteindre les ODD et d'examiner les moyens propres à 
créer une économie circulaire et des sociétés durables. Dans le même temps, nous 
encourageons les décideurs à redoubler d'efforts pour mesurer et suivre les DEEE en 
utilisant et en adoptant le cadre méthodologique reconnu au niveau international défini 
par le Programme SCYCLE de l'UNU, en collaboration avec le Partenariat sur la mesure 
des TIC au service du développement.

Nous tenons à remercier tous les auteurs du présent rapport et toutes les personnes ayant 
soumis des contributions en vue de son élaboration, et nous nous invitons à collaborer 
avec le Partenariat GESP et à appuyer les efforts que nous déployons sans relâche pour 
que, partout dans le monde, la question des DEEE soit mieux comprise et que ces déchets 
soient gérés de façon écologiquement rationnelle.
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La consommation d'équipements électriques et 
électroniques (EEE) est fortement liée au développement 
économique généralisé à l'échelle mondiale. Si les 
équipements EEE sont devenus indispensables dans 
les sociétés modernes et améliorent les conditions de 
vie, leur production et utilisation peuvent nécessiter 
une grande quantité de ressources: c'est là le pendant 
négatif de l'amélioration des conditions de vie. Du fait de 
la hausse des niveaux de revenu disponible, de l'essor 
de l'urbanisation et la mobilité et de l'industrialisation 
continue de certaines régions du monde, les 
équipements EEE sont de plus en plus nombreux. 
En moyenne, le poids total des équipements de ce 
type (à l'exception des panneaux photovoltaïques) 
consommés dans le monde entier augmente chaque 
année de 2,5 millions de tonnes (Mt).

Au terme de leur utilisation, les équipements EEE sont 
éliminés, ce qui produit un flux de déchets contenant des 
matériaux dangereux et des matériaux précieux. On parle 
de déchets d'équipements électriques et électroniques 
(DEEE), expression utilisée principalement en Europe.

Le présent rapport de suivi vient mettre à jour, de 
la façon la plus exhaustive qui soit, les statistiques 
relatives aux DEEE à l'échelle mondiale. Fait marquant, 
en 2019, 53,6 Mt de DEEE ont été produits dans le 
monde entier, soit en moyenne 7,3 kg par habitant. 
La production mondiale de DEEE a augmenté de 9,2 Mt 
depuis 2014 et devrait atteindre 74,7 Mt d'ici à 2030 – 
et aura ainsi presque doublé en seulement 16 ans. Les 
DEEE sont de plus en plus nombreux principalement 
en raison de la hausse de la consommation 
d'équipements EEE, de la durée de vie réduite des 
produits et des possibilités de réparation limitées. En 
2019, l'Asie a produit la plus grande quantité de DEEE 
(24,9 Mt), suivie par la région Amériques (13,1 Mt) et  
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l'Europe (12 Mt), l'Afrique et l'Océanie arrivant 
en dernière position (avec respectivement 2,9 
Mt et 0,7 Mt). À l'échelle mondiale, l'Europe était 
au premier rang si l'on considère le volume de 
DEEE produits par habitant (16,2 kg par habitant).  

L'Océanie était à la deuxième place (16,1 kg par 
habitant), suivie par la région Amériques (13,3 kg par 
habitant), tandis que l'Asie et l'Afrique enregistraient 
respectivement tout juste 5,6 kg et 2,5 kg de DEEE par 
habitant.
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Les matériaux recyclés 
sont récupérés
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 de DEEE produits à l'échelle mondiale en 2019

Taux de collecte et de recyclage

En 2019, 9,3 Mt de DEEE ont été officiellement 
enregistrés comme collectés et recyclés, soit 17,4% 
de la quantité totale de DEEE produits. C'est 1,8 Mt 
de plus qu'en 2014, ce qui représente une croissance 
annuelle de presque 0,4 Mt. Or, la quantité totale de 
DEEE produits a augmenté de 9,2 Mt, soit une croissance 
annuelle de presque 2 Mt. Les activités de recyclage 
progressent donc moins vite que la quantité de DEEE 
produits à l'échelle mondiale. Selon les statistiques, 
en 2019, c'est en Europe que le taux de collecte et de 
recyclage des déchets était le plus élevé (42,5%), suivie 
par l'Asie (11,7%). La région Amériques et l'Océanie 
affichaient un taux similaire (respectivement 9,4% et 
8,8%) et l'Afrique avait le taux le plus bas (0,9%).

On ignore ce que sont devenus 82,6% (44,3 Mt) 
des DEEE produits en 2019. La question de leur 
localisation et de leur impact sur l'environnement 
trouve des réponses différentes selon les régions. 
Dans les pays à revenu élevé, une infrastructure de 
recyclage des déchets existe en principe, et:
• Quelque 8% des DEEE sont jetés à la poubelle 

puis enfouis ou incinérés. Il s'agit essentiellement 
des petits équipements et des petits équipements 
informatiques.

• Les produits jetés peuvent parfois être revalorisés 
et réutilisés, et passent ainsi généralement d'un 
pays à revenu élevé à un pays à faible revenu ou un 
pays à revenu intermédiaire pour y être revendus 
d'occasion. Toutefois, une quantité considérable 
de DEEE sont encore exportés soit illégalement, 
soit au prétexte qu'ils seront réutilisés ou qu'il 
s'agit de vieux métaux. On estime que 7 à 20% des 
DEEE produits ou des équipements EEE usagés 
traversent une frontière.

• La majorité des DEEE non enregistrés d'origine 
ménagère ou commerciale se mélange 
probablement à d'autres flux de déchets, comme 
les déchets plastiques et métalliques. Il se peut 
donc que les parties facilement recyclables soient 
effectivement recyclées mais souvent dans de 
moins bonnes conditions, sans faire l'objet d'une 
dépollution et sans que les matériaux précieux 
soient récupérés. Une telle méthode de recyclage 
n'est donc pas à privilégier.

Dans les pays à faible revenu et les pays à revenu 
intermédiaire, l'infrastructure de gestion des DEEE 
n'est pas encore complètement au point voire, dans 
certains cas, n'existe pas du tout. Les DEEE sont donc 
en majorité gérés par le secteur informel. Dans ce cas, 
ils sont souvent traités dans de mauvaises conditions, 
ce qui a de graves conséquences pour la santé des 
travailleurs et des enfants qui, bien souvent, vivent, 
travaillent et jouent à proximité des sites de gestion des 
DEEE.

Résumé analytique
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Depuis 2014, le nombre de pays ayant adopté une politique, une législation ou 
une réglementation nationale sur les DEEE est passé de 61 à 78. Toutefois, peu de 
progrès sont accomplis sur le plan réglementaire dans certaines régions, les textes 
sont peu appliqués, et les politiques, législations ou réglementations n'incitent pas 
encore à collecter et à bien gérer les DEEE faute d'investissements et de volonté 
politique. En outre, la définition des produits dans la législation diffère généralement 
de celle des systèmes de classement des DEEE proposés dans la méthode concernant 
les statistiques sur les DEEE harmonisée à l'échelle internationale et fréquemment 
utilisée. Du fait de ces divergences dans la définition des produits, les statistiques sur 
les DEEE ne sont pas harmonisées entre les pays.

Les DEEE contiennent plusieurs additifs toxiques ou substances dangereuses, 
comme du mercure, des retardateurs de flamme bromés (RFB), des chlorofluorocarbures 
(CFC) ou des hydrochlorofluorocarbures (HCFC). L'augmentation du volume de DEEE 
produits, les faibles taux de collecte et le fait que les méthodes d'élimination et de 
traitement de ce flux de déchets ne soient pas écologiquement rationnelles posent 
des risques majeurs pour l'environnement et la santé des personnes. Au total, les flux 
mondiaux de DEEE non enregistrés contiennent chaque année 50 t de mercure et 
71 kt de plastiques RFB, qui sont en grande partie rejetés dans l'environnement et 
nuisent à la santé des travailleurs qui y sont exposés.
 
La mauvaise gestion des DEEE joue en outre un rôle dans le réchauffement 
climatique. Tout d'abord, si les matériaux contenus dans les DEEE ne sont pas 
recyclés, ils ne peuvent être utilisés à la place des matières premières et ainsi réduire 
les émissions de gaz à effet de serre causées par l'extraction et le raffinage des matières 
premières. Ensuite, les réfrigérants contenus dans certains équipements d'échange 
thermique sont des gaz à effet de serre. Au total,  98 Mt d'équivalents CO

2 ont été 
rejetés dans l'atmosphère par des réfrigérateurs et des climatiseurs mis au rebut 
et non traités de façon écologiquement rationnelle. Selon l'Agence internationale de 
l'énergie, cela représente environ 0,3% des émissions liées à l'énergie enregistrées à 
l'échelle mondiale en 2019. 

Les DEEE sont une "mine urbaine": ils contiennent plusieurs métaux précieux, essentiels 
ou non essentiels qui peuvent faire office de matières secondaires à condition d'être 
recyclés.  La valeur des matières premières présentes dans la quantité de DEEE 
produits à l'échelle mondiale en 2019 atteignait environ 57 milliards USD.Elle 
est due essentiellement à la présence de fer, de cuivre et d'or. Le taux de déchets 
enregistrés comme collectés et recyclés étant actuellement de 17,4%, des matières 
premières d'un montant équivalent à 10 milliards USD sont récupérées de façon 

écologiquement rationnelle à partir des DEEE produits à l'échelle mondiale, et 4 Mt de 
matières premières pourraient être recyclées. Le recyclage du fer, de l'aluminium et 
du cuivre a permis une économie nette de 15 Mt d'équivalents CO2 grâce au recyclage 
des matières primaires secondaires utilisées à la place de matériaux vierges.

En résumé, il est essentiel d'accroître considérablement le pourcentage des DEEE 
produits à l'échelle mondiale qui sont officiellement enregistrés comme étant collectés 
et recyclés (17,4% actuellement), en particulier vu l'augmentation rapide de ce flux 
de déchets, qui devrait atteindre 74,7 Mt d'ici à 2030. Il est également essentiel de 
récupérer davantage de matériaux à des fins d'utilisation en circuit fermé et d'utiliser 
moins de matériaux vierges.

Résumé analytique

67 pays
dotés d'une législation, 
d'une politique ou d'une 

réglementation

dotés d'une législation, 
d'une politique ou d'une 

réglementation

dotés d'une législation, 
d'une politique ou d'une 

réglementation

78 pays61 pays

2014

2017

2019

53,6 Mt
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Chapitre 1 
Déchets d'équipements électriques et 
électroniques: de quoi s'agit-il?
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Qu'est-ce que les équipements EEE et les DEEE?

Les équipements EEE comprennent des produits très variés équipés de circuits ou 
composants électriques et qui fonctionnent avec une batterie ou une alimentation 
électrique (Initiative Step, 2014). Presque tous les ménages ou toutes les entreprises 
utilisent des produits tels que des appareils de cuisine simples, des jouets et des outils 
pour la musique, ainsi que des produits TIC, par exemple des téléphones mobiles, des 
ordinateurs portables, etc.

Outre qu'ils sont couramment utilisés par les ménages et les entreprises, les équipements 
EEE sont de plus en plus utilisés dans les transports, le secteur de la santé, les systèmes 
de sécurité et les générateurs d'énergie, comme les systèmes photovoltaïques. Les 
produits traditionnels, tels que les vêtements et les meubles, sont souvent équipés de 
composants électriques, et contribuent donc de plus en plus à produire des DEEE partout 
dans le monde. En outre, davantage d'équipements EEE sont employés dans le secteur 
en expansion de l'Internet des objets (IoT), par exemple des capteurs ou des dispositifs 
relevant du domaine des "maisons intelligentes" ou des "villes intelligentes".

Les équipements EEE deviennent des DEEE une fois que leur propriétaire les met au 
rebut et ne compte pas les réutiliser (Initiative Step, 2014). Chaque produit contient des 
matériaux différents, est éliminé et recyclé d'une façon différente et présente des risques 
variables pour l'environnement et la santé des personnes s'il n'est pas traité de façon 
écologiquement rationnelle.

Les équipements EEE comprennent des produits très diversifiés. Toutefois, à des fins 
statistiques, ils sont classés selon leur fonction, les matériaux qui les composent, leur 
poids moyen, et leurs caractéristiques en fin de vie. Ainsi, dans la deuxième édition de 
la publication "Statistiques sur les déchets d'équipements électriques et électroniques 
– Lignes directrices pour la classification, l'établissement de rapports et les indicateurs" 
(E-waste Statistics Guidelines on Classification Reporting and Indicators – Forti, Baldé et 
Kuehr, 2018), les équipements EEE sont classés en 54 catégories différentes axées sur 
les produits. Il s'agit du classement UNU-KEYs, reproduit dans son intégralité à l'Annexe 1.

Les 54 catégories de produits EEE sont regroupées en six catégories générales définies 
selon les caractéristiques de gestion des déchets.
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Les systèmes et dispositifs de gestion des DEEE n'incluent pas encore les batteries, 
les accumulateurs ou les composants électriques des véhicules.

Actuellement, ce classement est conforme à la directive relative aux DEEE adoptée 
par les États membres de l'Union européenne (Parlement européen, 2003) et au 
cadre reconnu à l'échelle internationale en matière de statistiques sur les DEEE 
décrit dans les Lignes directrices susmentionnées (Forti, Baldé et Kuehr, 2018), qui 
ont été utilisées pour établir le présent rapport.

1. Les équipements d'échange thermique 
Plus communément appelés équipements de 
refroidissement et de congélation, par exemple les 
réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs et pompes à 
chaleur.

USB

2. Les écrans et moniteurs
Par exemple les télévisions, moniteurs, ordinateurs 
portables, ordinateurs bloc-notes et tablettes.

USB

5. Les petits équipements 
Par exemple les aspirateurs, micro-ondes, équipements de 
ventilation, grille-pain, bouilloires électriques, rasoirs élec-
triques, pèse-personnes, calculatrices, appareils de radio, 
caméras vidéo, jouets électriques et électroniques, petits 
outils électriques et électroniques, petits appareils électri-
ques et électroniques, petits appareils médicaux et petits 
instruments de contrôle et de surveillance.

USB

USB

6. Les petits équipements informatiques et de 

télécommunication
Par exemple les téléphones mobiles, systèmes de position-
nement mondial (GPS), calculatrices de poche, routeurs, 
ordinateurs personnels, imprimantes et téléphones.

USB

Chapitre 1. Déchets d'équipements électriques et électroniques: de quoi s'agit-il?

3. Les lampes
Par exemple les lampes fluorescentes, lampes à décharge à 
haute intensité et lampes à DEL.

USB

4. Les gros équipements 
Par exemple les lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, cuisi-
nières électriques, grosses imprimantes, photocopieuses et 
panneaux photovoltaïques.

USB
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Chapitre 2 
Principales statistiques sur les 
déchets d'équipements électriques et 
électroniques dans le monde
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Revenu 
élevé

2,8

51,581

0,7 1,6

16 0,4

0,4 1,4

Taille moyenne du ménage

Parité de pouvoir d'achat 
moyenne par habitant (en USD)

Revenu élevé/
intermédiaire

3,6

21,697

0,3 0,3

8 0,2

0,1 1,2

Parité de pouvoir d'achat 
moyenne par habitant (en USD)

Revenu 
intermédiaire

4,5

9,874

0,1 0,2

6 0,1

0,03 1

Parité de pouvoir d'achat 
moyenne par habitant (en USD)

Revenu intermédiaire/
faible

5,3

3,503

0,1 0,1

6 0,01

0,01 0,9

Parité de pouvoir d'achat 
moyenne par habitant (en USD)

Faible 
revenu

5,0

1,261

0,02 0,1

4 0,001

0,003 0,6

Parité de pouvoir d'achat 
moyenne par habitant (en USD)

Lave-linge 
(lave-linge séchants 
compris)

Micro-ondes (y compris 
les fours à micro-ondes, 
sauf les grills)

Abonnements 
à la téléphonie 
mobile

Réfrigérateurs
(réfrigérateurs-
congélateurs 
compris)

Ordinateurs 
portables 
(tablettes 
comprises)

Lampes

Taille moyenne du ménage Taille moyenne du ménage Taille moyenne du ménage Taille moyenne du ménage

Les produits électriques et électroniques sont un 
facteur essentiel contribuant au développement 
mondial. Il s'agit d'objets très divers qui sont utilisés 
dans la vie quotidienne. 

Ces produits sont utilisés dans les foyers et les 
entreprises du monde entier. Toutefois, le nombre 
de produits que possède chaque habitant varie en 
fonction du niveau de revenu.

Nombre moyen d'appareils donnés que possède chaque habitant au niveau mondial, en fonction du niveau de revenu du pays

Chapitre 2. Principales statistiques sur les déchets d'équipements électriques et électroniques dans le monde
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Quantité de DEEE dont le sort est inconnu. 
Ces DEEE sont probablement mis en décharge, 
échangés ou recyclés d'une manière qui n'est 
pas écologiquement rationnelle

44,4 Mt
6,4 kg par habitant

53,6 Mt
7,3 kg par habitant

74,7 Mt
9 kg par habitant

Augmentation de 

9,2 Mt depuis 2014

2014

DEEE répertoriés comme ayant été 
collectés et dûment recyclés à 
l'échelle 
mondiale(1) 

Flux de DEEE non répertoriés au 
niveau mondial

17,4% | 9,3 Mt

17,0% | 7,5 Mt

82,6% | 44,3 Mt

2030

0,6 Mt Estimation du volume de DEEE jetés à la 
poubelle dans les pays de l'Union 
européenne

43,7 Mt 

Qu
an

tité
 de DEEE produits au niveau mondial

Qu
an

tité
 de DEEE produits au niveau mondial

Q
ua

ntité
 de DEEE produits au niveau mondial

Augmentation de

1,8 Mt depuis 2014

2019

En 2019, environ 53,6 millions de tonnes métriques (Mt) 
de déchets d'équipements électriques et électroniques 
(à l'exclusion des panneaux photovoltaïques) ont 
été produits, soit 7,3 kg par habitant. On estime que 
le volume de déchets d'équipements électriques et 
électroniques produits dépassera 74 Mt en 2030. Au 
niveau mondial, la quantité de ces déchets augmente 
donc de façon alarmante, de près de 2 Mt par an.

En 2019, le volume de DEEE répertoriés comme ayant 
été collectés et recyclés dans des filières formelles était 
de 9,3 Mt, soit 17,4% du total des DEEE produits. Cela 
représente une augmentation de 1,8 Mt par rapport à 
2014, soit une progression annuelle de près de 0,4 Mt. 
Toutefois, le volume total de DEEE produits a augmenté 
de 9,2 Mt, soit une croissance annuelle de près de 2 Mt. 
Ces chiffres montrent que les activités de recyclage 

n'évoluent pas au même rythme que l'augmentation du 
volume de DEEE au niveau mondial.

Les statistiques relatives aux DEEE collectés et recyclés 
s'appuient sur les données communiquées par les pays. 
Les dernières données disponibles concernant les DEEE 
répertoriés comme ayant été collectés et recyclés dans 
des filières formelles à travers le monde portent en 
général sur l'année 2016 (voir l'Annexe 2 concernant la 
méthodologie et l'Annexe 3 concernant les données des 
pays).

En 2019, la grande majorité des DEEE produits (82,6%) 
n'ont très probablement pas été collectés dans une 
filière formelle ou gérés d'une manière écologiquement 
rationnelle. En règle générale, ces flux de déchets ne sont 
pas répertoriés de façon homogène ou systématique. 

L'absence de données sur les DEEE collectés et recyclés 
dans des filières formelles laisse supposer que la 
plupart des déchets de ce type qui ont été produits en 
2019 (44,3 Mt) ont été gérés en dehors du système de 
collecte officiel et, dans certains cas, ont été exportés 
vers des pays en développement. Au sein des ménages 
des pays à revenu élevé, les produits électroniques 
de petite taille sont parfois jetés dans des poubelles 
classiques et sont éliminés avec les déchets solides de 
la ville. Ils ne sont donc pas recyclés comme il se doit, 
et les matériaux qu'ils contiennent sont ainsi perdus. On 
estime que dans les pays de l'Union européenne, 0,6 Mt 
de DEEE sont jetés à la poubelle (Rotter et autres, 2016).
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Équipement d'échange 
thermique

+7%10,8 Mt

Écrans et moniteurs

-1%6,7 Mt
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+4%
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En 2019, les DEEE produits au niveau mondial 
étaient essentiellement constitués de petits 
équipements (17,4 Mt), de gros équipements (13,1 
Mt) et d'équipements d'échange thermique (10,8 
Mt). Les écrans et moniteurs, les petits équipements 
informatiques et de télécommunication et les lampes 
représentaient une plus petite partie des DEEE 
produits en 2019, avec respectivement 6,7 Mt, 4,7 Mt 
et 0,9 Mt. Depuis 2014, les catégories de DEEE qui 
ont connu la plus forte augmentation (en poids total 
de DEEE produits) sont les équipements d'échange 
thermique (augmentation annuelle moyenne de 7%), 

les gros équipements (+5%) et les lampes et petits 
équipements (+4%). Cette tendance s'explique par 
la consommation croissante de ces produits dans les 
pays à faible revenu, où ils permettent d'améliorer le 
niveau de vie. Les petits équipements informatiques et 
de télécommunication enregistrent une progression 
plus lente, et les écrans et moniteurs ont accusé une 
légère baisse (−1%). Cette baisse s'explique par le 
remplacement récent des moniteurs et écrans lourds 
à tube cathodique (CRT) par des écrans plats, plus 
légers, ce qui entraîne une baisse du poids total malgré 
l'augmentation continue du nombre de produits.

Volume de DEEE produits chaque année au niveau mondial

(Les projections futures ne tiennent pas compte des conséquences économiques de la crise liée au Covid 19)

Chapitre 2. Principales statistiques sur les déchets d'équipements électriques et électroniques dans le monde
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Asie

24,9 Mt (5,6 kg par habitant)
de DEEE produits 

2,9 Mt  | 11,7% 
DEEE répertoriés comme 
ayant été collectés et 
dûment recyclés

Afrique

2,9 Mt (2,5 kg par habitant)
de DEEE produits 

0,03 Mt  | 0,9% 
DEEE répertoriés comme 
ayant été collectés et 
dûment recyclés Océanie

0,7 Mt (16,1 kg par habitant)
de DEEE produits 

0,06 Mt  | 8,8% 
DEEE répertoriés comme 
ayant été collectés et 
dûment recyclés 

Amériques

13,1 Mt (13,3 kg par habitant)
de DEEE produits 

1,2 Mt | 9,4%   
DEEE répertoriés comme 
ayant été collectés et dûment 
recyclés

Europe

12 Mt (16,2 kg par habitant)
de DEEE produits 

5,1 Mt | 42,5%  
DEEE répertoriés comme 
ayant été collectés et 
dûment recyclés

En 2019, la plupart des DEEE ont été produits en Asie 
(24,9 Mt), tandis que le continent produisant le plus 
de DEEE en kg par habitant est l'Europe (16,2 kg par 
habitant). C'est également en Europe que le taux de 
DEEE répertoriés comme ayant été collectés et recyclés 
dans une filière formelle est le plus élevé (42,5%). 
Sur tous les autres continents, la quantité de DEEE 
répertoriés comme ayant été collectés et recyclés 
dans une filière formelle est nettement inférieure à la 
quantité estimée de DEEE produits.

Selon les statistiques actuelles, en 2019, l'Asie se plaçait 
au deuxième rang de ce classement, avec (11,7%), suivie 
par les Amériques et l'Océanie (respectivement 9,4% 
et 8,8%), puis par l'Afrique, (0,9%). Néanmoins, les 
statistiques peuvent varier considérablement selon les 
régions, étant donné que les modes de consommation 
et le comportement en matière d'élimination des 
déchets dépend d'un certain nombre de facteurs (par 
exemple le niveau de revenu, les politiques en vigueur, 
la structure du système de gestion des déchets, etc.) (2)
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67 pays

de la population bénéficie 
d'une législation, politique 

ou réglementation

disposent d'une législation, 
d'une politique ou d'une 

réglementation

66% 71%44%

78 pays

2014

61 pays

2017 2019

de la population bénéficie 
d'une législation, politique 

ou réglementation
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ou réglementation

disposent d'une législation, 
d'une politique ou d'une 

réglementation

disposent d'une législation, 
d'une politique ou d'une 

réglementation

En octobre 2019, 71% de la population mondiale 
bénéficiait d'une politique, législation ou réglementation 
nationale sur les DEEE. Des améliorations ont donc été 
apportées, puisque cette proportion ne s'établissait 
qu'à 44% en 2014. Ce taux de couverture élevé est 
dû au fait que les pays les plus peuplés, comme la 
Chine et l'Inde, ont mis en place des instruments 
juridiques nationaux. Toutefois, ce taux de couverture 
de la population ne concerne que 78 pays sur 193, 
de sorte que moins de la moitié des pays du monde 
disposent actuellement d'une politique, législation ou 
réglementation en matière de DEEE.

Chapitre 2. Principales statistiques sur les déchets d'équipements électriques et électroniques dans le monde
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Chapitre 3 
Contribution des données sur les 
DEEE aux ODD 
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En septembre 2015, l'Organisation des Nations Unies et tous ses États Membres ont 
adopté un programme ambitieux, le Programme de développement durable à l'horizon 
2030, et défini 17 Objectifs de développement durable (ODD) et 169 cibles visant à mettre 
fin à la pauvreté, à protéger la planète et à assurer la prospérité pour tous au cours des 
15 prochaines années. L'augmentation du volume des déchets d'équipements électriques 
et électroniques, les pratiques de traitement inadéquates et non sécurisées ainsi que 
les pratiques d'élimination telles que l'incinération ou la mise en décharge posent des 
problèmes majeurs pour l'environnement et la santé humaine, de même que pour la 
réalisation des ODD.

Les progrès accomplis en vue d'atteindre les ODD et les 169 cibles associées sont mesurés 
au moyen d'indicateurs et de statistiques officielles. Plusieurs cibles et indicateurs sont 
définis ou sont actuellement mesurés dans le cadre du processus de suivi. Pour chaque 
cible, une ou plusieurs organisations responsables ont été identifiées afin de diriger le 
processus.

La gestion des DEEE est étroitement liée à de nombreux ODD, tels que l'ODD 8 relatif au 
travail décent et à la croissance économique, l'ODD 3 concernant la santé et le bien-être, 
l'ODD 6 lié à l'eau propre et à l'assainissement et l'ODD 14 relatif à la vie aquatique. En 
particulier, compte tenu de la forte demande de matières premières pour la production 
d'équipements électriques et électroniques, les DEEE sont aussi étroitement liés aux 
indicateurs des ODD relatifs à l'empreinte matérielle (indicateurs 8.4.1 et 12.1.1) et à 
la consommation matérielle nationale (indicateurs 8.4.2 et 12.2.2). Des indicateurs 
relativement généraux sont utilisés pour mesurer les progrès accomplis au regard des 

Chapitre 3. Contribution des données sur les DEEE aux ODD
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ODD concernés. En revanche, en ce qui concerne les DEEE, un sous-indicateur plus 
précis a été défini afin de suivre l'augmentation de ces flux de déchets, qui sont une 
source de préoccupation particulière en raison de leur dangerosité potentielle et de leur 
grande valeur résiduelle. Les déchets d'équipements électriques et électroniques font 
officiellement partie intégrante du programme de travail relatif à l'indicateur 12.5.1 et de 
la documentation liée à l'indicateur.(3) L'importance qu'il y a à prendre en considération la 
question des DEEE est traitée de manière plus approfondie dans le cadre de l'indicateur 
12.4.2, relatif aux déchets dangereux.

Les déchets d'équipements électriques et électroniques ont expressément traité dans le 
cadre des ODD 11 et 12.

Cible 11.6: D'ici à 2030, réduire l'impact environnemental négatif des villes par habitant, 
y compris en accordant une attention particulière à la qualité de l'air et à la gestion, 
notamment municipale, des déchets. 
Dans la mesure où plus de la moitié de la population mondiale vit en ville, l'urbanisation 
rapide exige de nouvelles solutions pour traiter les risques croissants qui se font jour sur le 
plan de l'environnement et de la santé humaine, en particulier dans des zones densément 
peuplées. La plupart des déchets d'équipements électriques et électroniques seront 
produits dans les villes, et il est particulièrement important de gérer convenablement 
les DEEE dans les zones urbaines, d'améliorer les taux de collecte et de recyclage et 
de réduire le volume de DEEE qui sont mis en décharge. La transition vers des villes 
intelligentes et l'utilisation des TIC au service de la gestion des déchets ouvrent des 
horizons particulièrement prometteurs.

Indicateur 11.6.1: Proportion de déchets urbains solides régulièrement collectés et éliminés 
de façon adéquate sur le total des déchets urbains solides générés, par ville.

Cible 12.4: D'ici à 2030, parvenir à une gestion écologiquement rationnelle des produits 
chimiques et de tous les déchets tout au long de leur cycle de vie, conformément aux principes 
directeurs arrêtés à l'échelle internationale, et réduire nettement leur déversement dans 
l'air, l'eau et le sol, afin de minimiser leurs effets négatifs sur la santé et l'environnement.

Objectif 12: Établir des modes de consommation et de 
production durables

Objectif 11: Faire en sorte que les villes et les 
établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 
résilients et durables

ODD 12.5.1 Taux de recyclage national, tonnes de matériaux 
recyclés (sous-indicateur relatif aux DEEE)

Au titre de l'ODD 12.5.1, le sous-indicateur relatif aux DEEE a été défini 
comme suit:

Sous-indicateur de l'ODD 
12.5.1 relatif aux DEEE =  

La "Quantité totale de DEEE recyclés" correspond ici à la "Quantité totale 
de DEEE recyclés de manière formelle", notion définie dans les Lignes 
directrices sur les statistiques relatives aux DEEE (Forti, Baldé et Kuehr, 
2018) comme étant la quantité de DEEE collectés dans le cadre du système 
de collecte formel. La "quantité de DEEE produits" correspond à la quantité 
de produits électriques et électroniques mis au rebut (DEEE) par suite de la 
consommation sur un territoire national au cours d'une année de référence 
donnée, avant toute activité de collecte, de réutilisation, de traitement ou 
d'exportation.

En ce qui concerne la méthodologie et les ensembles de données, les 
organismes responsables, à savoir le PNUE et la Division de statistique des 
Nations Unies, utilisent les ensembles de données et les méthodologies 
élaborées dans le cadre du programme SCYCLE, du Partenariat mondial 
sur les statistiques relatives aux DEEE et du Partenariat sur la mesure des 
TIC au service du développement. Selon les données actuelles, le sous-
indicateur de l'ODD 12.5.1 relatif au taux de recyclage des DEEE s'établissait 
à 17,4% en 2019.

Quantité totale de DEEE recyclés
Quantité totale de DEEE produits

Indicateur 12.4.2: Production de déchets dangereux par habitant et proportion de déchets 
dangereux traités, par type de traitement.

Ciblr 12.5: D'ici à 2030, réduire nettement la production de déchets par la prévention, la 
réduction, le recyclage et la réutilisation.
De plus en plus d'habitants de la planète consomment un volume croissant de biens, et 
il est essentiel de rendre les modes de production et de consommation plus durables en 
renforçant la sensibilisation parmi les producteurs et les consommateurs, en particulier en 
ce qui concerne les équipements électriques et électroniques.

Indicator 12.5.1 Taux de recyclage national, tonnes de matériaux recyclés.
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Chapitre 4 
Mesurer les statistiques relatives aux 
déchets d'équipements électriques et 
électroniques
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Prévenir les déversements et les émissions 
ainsi que le traitement inapproprié des DEEE

Réduire la production 
de DEEE

Promouvoir le 
recyclage

USB

Créer des emplois verts dans les secteurs 
de la remise en état et du recyclage 

Mesurer l'ampleur des pro-
blèmes concernant les DEEE

Fixer des priorités pour les décideurs, 
influer sur la réglementation et fixer des 
cibles dans le domaine des politiques

Définir des cibles appropriées en 
matière de collecte et de recyclage

Affecter des ressources 
financières appropriées

fer

cuivre

aluminium

Prévenir les déversements et les émissions 
ainsi que le traitement inapproprié des DEEE

Réduire la production 
de DEEE

Promouvoir le 
recyclage

USB

Créer des emplois verts dans les secteurs 
de la remise en état et du recyclage 

Mesurer l'ampleur des pro-
blèmes concernant les DEEE
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influer sur la réglementation et fixer des 
cibles dans le domaine des politiques

Définir des cibles appropriées en 
matière de collecte et de recyclage

Affecter des ressources 
financières appropriées

fer

cuivre

aluminium

Le suivi des quantités et des flux de DEEE est essentiel afin 
d'évaluer l'évolution au fil du temps, de définir des cibles et de les 
évaluer. L'élaboration de politiques et d'instruments juridiques 
viables n'est possible que si l'on se dispose de données relatives 

aux DEEE de meilleure qualité. Une bonne compréhension 
des quantités et des flux de DEEE permet de suivre, de 
contrôler et, en définitive, de prévenir le transport illicite, 
le déversement et le traitement inapproprié des DEEE. 

Au niveau mondial, le fait de disposer de données de meilleure qualité permettra de limiter 
au maximum la production de DEEE, puisque l'on pourra ainsi faire le bilan des problèmes 
rencontrés et poser les bases d'interventions ciblées des pouvoirs publics. Une meilleure 
appréciation des quantités de DEEE contribue à l'élaboration d'instruments ad hoc 
visant à promouvoir le recyclage. La compréhension des possibilités de recyclage et de 
remise en état des DEEE permet de prévoir la création d'emplois verts potentiels dans 
les secteurs de la remise en état et du recyclage. Il est essentiel de disposer de données 
relatives aux DEEE de meilleure qualité, afin de mesurer les progrès accomplis au regard 

de la cible mondiale fixée en 2018 par la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT, qui 
consiste à porter à 30% le taux de recyclage des DEEE au niveau mondial d'ici à 2023.

Parallèlement, au niveau national, le fait de disposer de données relatives aux DEEE 
harmonisées et homogènes permettra aussi d'estimer l'ampleur des problèmes liés aux 
DEEE, de définir des cibles appropriées en matière de collecte et de recyclage, de fixer 
des priorités pour les décideurs, d'influer sur la réglementation, de fixer des cibles dans le 
domaine des politiques et d'affecter des ressources financières appropriées.

Niveau 
mondial

Niveau
national

Faute de moyens permettant de quantifier les mouvements 
transfrontières ou les activités informelles liées aux DEEE, les 
décideurs aux niveaux national, régional et international ne 
seront pas en mesure de traiter ces questions.

Chapitre 4. Mesurer les statistiques relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques
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La méthodologie normalisée au niveau international pour la mesure des DEEE a été 
élaborée dans le cadre du Programme SCYCLE de l'Université des Nations Unies, en 
collaboration avec le Groupe d'action sur la mesure des DEEE relevant du Partenariat 
des Nations Unies sur la mesure des TIC au service du développement. La première 
édition des "Statistiques sur les déchets d'EEE – Lignes directrices pour la classification, 
l'établissement de rapports et les indicateurs" a été publiée en 2015 par l'UNU-SCYCLE (4) 
et a fait l'objet d'une consultation au niveau mondial (Baldé et autres, 2015). La deuxième 
édition a été mise à jour par l'Université des Nations Unies en 2018 (Forti, Baldé et Kuehr, 
2018). La méthodologie internationale contribue à harmoniser le cadre de mesure et les 
indicateurs et constitue une étape importante en vue d'établir un cadre mondial intégré 
et comparable pour la mesure des DEEE. Ces concepts sont également au cœur de la 
première édition du Rapport "Global E-waste Monitor" (Suivi des déchets d'équipements 
électriques et électroniques à l'échelle mondiale) (Baldé, Wang et autres, 2015) et ont 
été utilisés par l'Union européenne, afin de définir la méthode commune de calcul de la 
cible applicable à la collecte de DEEE dans la nouvelle version de la Directive de l'Union 
européenne sur les DEEE (Directive 2012/19/UE).

Le cadre vise à appréhender et à mesurer les aspects les plus importants de la situation 
d'un pays du point de vue des DEEE. Il permet d'élaborer les indicateurs suivants:

1. Nombre total d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché (en kg 
par habitant). Cela représente la taille du marché national des biens électroniques. 

2. Volume total de DEEE produits (en kg par habitant). Cela représente la quantité de 
DEEE produits au niveau national. 

3. DEEE collectés de façon formelle (en kg par habitant). Cela représente la quantité 
de DEEE collectés en tant que tels dans le cadre du système de collecte formel. 

4. Taux de collecte des DEEE  =  
 
Cet indicateur illustre l'efficacité des systèmes de collecte formels.

quantité totale de DEEE recyclés
x 100 per cent

quantité totale de DEEE produits

Chapitre 4. Mesurer les statistiques relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques

De nos jours, rares sont les sources de données sur les statistiques relatives aux DEEE qui 
ont une portée mondiale, comme c'est le cas des outils de calcul des DEEE élaborés par 
l'UNU-SCYCLE (Commission européenne, 2019). Des institutions internationales, telles 
que l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le Groupe 
de travail de l'OCDE sur les informations environnementales, qui s'adresse aux États 
Membres de l'OCDE ne faisant pas partie de l'Union européenne, le Programme des Nations 
unies pour l'environnement (PNUE) et la Division de statistique de l'Organisation des 
Nations Unies (Section des statistiques de l'environnement) ont commencé récemment 
à recueillir des données sur les DEEE au moyen de questionnaires spécifiques adressés 
aux ministères chargés du suivi des DEEE ou aux offices nationaux de la statistique. 
Plusieurs pays extérieurs à l'Union européenne ne disposent toujours pas d'un cadre de 
mesure des statistiques relatives aux DEEE. D'autres pays moins avancés ne disposent 
pas d'une infrastructure, d'une législation spécifique ou de mécanismes d'application des 
lois dans le domaine de la gestion des déchets. Plus important encore, la majorité des 
pays, y compris ceux auxquels s'adressait l'enquête, ont indiqué qu'ils ne disposaient pas 
de données officielles sur les DEEE collectés et recyclés de façon formelle.
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2. Phase d'utilisation, y 
compris les objets inutilisés

 1. Accès au 
marché

Production et 
commerce

Durée de vie

3. DEEE 
produits

Législation, politiques, dépenses (lutte contre le commerce 
illicite, financement, protection de l'environnement) et avan-

tages (environnement, matériaux récupérés, emplois)

Commerce
Impor-

tation et 
exportation

En premier lieu, le cadre de mesure suit la 
production et le commerce des EEE. Il existe une 
relation étroite entre les statistiques relatives 
au commerce et celles relatives à la production 
nationale. Au cours de cette étape, les données 
sont collectées et publiées par des organismes 
douaniers et/ou des instituts nationaux de la 
statistique. Si l'on retranche les exportations 
des EEE qui sont importés et produits au niveau 
national, on obtient des données sur les EEE mis 
sur le marché. L'accès au marché englobe les EEE 
acquis par les ménages, les entreprises ainsi que 
le secteur public.

Une fois que l'équipement a été vendu, il reste au 
sein des ménages ou des entreprises pendant un 
certain temps avant d'être mis au rebut, ce qui 
correspond à sa "durée de vie". Les équipements 
qui sont détenus par des ménages, des entreprises 
ou des entités du secteur public sont considérés 
comme étant dans une "phase d'utilisation", ce 
qui comprend également les produits qui sont 
inutilisés. Ces produits sont appelés à devenir 
à terme des DEEE. La durée de vie comprend la 
période de "sommeil", lorsque les produits sont 
remisés, et l'échange d'équipements d'occasion 
entre les ménages et les entreprises dans le pays.

La troisième phase correspond au moment 
où le produit devient obsolète pour le dernier 
propriétaire, est mis au rebut et devient un déchet. 
On dit alors qu'un DEEE est produit. Il s'agit de la 
quantité annuelle de DEEE produits à l'intérieur 
du pays avant la collecte, hors importation de 
DEEE produits à l'extérieur.

Les Lignes directrices sur les statistiques relatives aux 
DEEE décrivent un cadre de mesure qui tient compte 
des dynamiques les plus importantes concernant 
les flux et les stocks d'équipements électriques et 
électroniques et de DEEE.

Chapitre 4. Mesurer les statistiques relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques
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DEEE 
produits

Scénario 1: 
DEEE collectés de façon formelle

Scénario 2: 
DEEE jetés à la poubelle

Scénario 3: 
DEEE collectés en dehors des systèmes formels 
dans les pays dotés d'une bonne infrastructure 

de gestion des déchets (y compris DEEE)

Scénario 4: 
DEEE collectés en dehors des systèmes formels 

dans les pays ne disposant pas d'une bonne infra-
structure de gestion des déchets (DEEE compris)

En règle générale, il existe quatre 
manières de gérer les DEEE produits(5)

Chapitre 4. Mesurer les statistiques relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques
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SERVICE DE RAMASSAGE MUNICIPAL

SERVICE DE 
RAMASSAGE 

COMMERCIAL

MAGASIN DE 
DÉTAIL

RECYCLAGE 

DES DEEE

Les activités de "collecte formelle" sont généralement 
assujetties aux dispositions de la législation nationale 
relative aux DEEE, en vertu de laquelle les déchets 
de ce type sont collectés par des organisations 
mandatées, des producteurs ou les pouvoirs publics. 
La collecte est effectuée par l'intermédiaire de 
détaillants, de points de collecte municipaux et/
ou de services de collecte. La destination finale des 
DEEE collectés est une installation de traitement 
spécialisée qui récupère les matériaux précieux dans 
des conditions respectueuses de l'environnement et 
qui gère les substances dangereuse d'une manière 
écologiquement rationnelle. Les éléments résiduels 
sont ensuite incinérés ou acheminés vers des 
décharges contrôlées.

Scénario 1. 
DEEE collectés de façon formelle

Chapitre 4. Mesurer les statistiques relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques



39

Dans ce scénario, le propriétaire jette directement les 
DEEE dans des poubelles "classiques", avec les autres 
types de déchets ménagers. En conséquence, les DEEE 
sont traités avec les déchets mixtes des ménages. Ces 
déchets seront très probablement incinérés ou mis en 
décharge sans que les matériaux ne soient recyclés, 
en fonction de l'infrastructure de gestion des déchets 
du pays. Aucune de ces deux options ne constitue une 
technique appropriée pour traiter les DEEE, car elles 
risquent d'avoir des conséquences négatives pour 
l'environnement et d'entraîner la perte de ressources.

Scénario 2. 
DEEE jetés à la poubelle

Chapitre 4. Mesurer les statistiques relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques
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RECYCLAGE 
DES MÉTAUX

RECYCLAGE 
DES MATIÈRES 

PLASTIQUES

ENTREPRISES 
SPÉCIALISÉES DANS 

LE TRAITEMENT 
DES DÉCHETS

RECYCLAGE DES 
MATIÈRES PLASTIQUES

RECYCLAGE DES 
MÉTAUX

EXPORTATION

Dans les pays ayant élaboré des lois relatives à la 
gestion des déchets, les DEEE sont collectés par des 
négociants ou des entreprises spécialisés et sont 
échangés via différentes filières. Dans ce scénario, 
les destinations possibles des DEEE sont les filières 
de recyclage des métaux et des matières plastiques. 
Toutefois, les substances dangereuses qu'ils 
contiennent ne seront sans doute pas dépolluées. 
Dans ce scénario, les DEEE sont rarement traités par 
une entreprise de recyclage spécialisée aux fin de la 
gestion des DEEE et pourraient aussi être exportés.

Scénario 3. 
DEEE collectés en dehors des systèmes 
formels dans les pays dotés d'une bonne 
infrastructure de gestion des déchets (y 
compris DEEE)

Chapitre 4. Mesurer les statistiques relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques
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RECYCLAGE 
"ARTISANAL"

ACHETEURS AU "PORTE 
À PORTE"

MARCHÉ DE L'OCCASION

DÉMANTÈLEMENT

Dans la plupart des pays en développement, un 
nombre considérable de travailleurs indépendants 
présents dans le secteur informel s'occupent de la 
collecte et du recyclage des DEEE. Pour collecter les 
DEEE, ces personnes font du porte à porte en achetant 
ou en collectant des EEE usagés ou des DEEE auprès 
de ménages, d'entreprises et d'institutions publiques. 
Elles les revendent afin de les réparer, de les remettre 
en état ou de les démanteler. Les personnes chargées 
du démantèlement démontent manuellement 
l'équipement pour en extraire les composants et 
les matériaux utilisables et commercialisables. 
Les personnes chargées du recyclage procèdent à 
l'incinération, à la lixiviation et à la fonte des DEEE pour 
les transformer en matières premières secondaires. 
Ce processus de recyclage "artisanal" a des effets 
néfastes sur l'environnement et la santé.

Scénario 4. 
DEEE collectés en dehors des systèmes 
formels dans les pays ne disposant pas 
d'une bonne infrastructure de gestion des 
déchets (DEEE compris)

Chapitre 4. Mesurer les statistiques relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques
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Chapitre 5 
Harmonisation à l'échelle mondiale 
dans le cadre du Partenariat mondial 
sur les statistiques relatives aux 
déchets d'équipements électriques et 
électroniques
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(mis à part les pays de l'Union euro-
péenne) ont commencé à recueillir 
des statistiques nationales relatives 
aux DEEE

9

personnes ont bénéficié d'une formation 
sur les statistiques relatives aux DEEE361

pays ont participé à des ateliers sur les 
statistiques relatives aux DEEE

Régions ayant participé aux ateliers sur les statistiques relatives aux TIC

60

Europe orientale

Afrique de l'Est

États arabes

Région de la CEI

Entre 2017 et 2020

Amérique latine

En 2017, dans la droite ligne du Partenariat sur la mesure 
des TIC au service du développement, l'Université des 
Nations Unies, dans le cadre du programme SCYCLE 
(UNU-SCYCLE), l'Association internationale des 
déchets solides (ISWA) et l'Union internationale des 
télécommunications (UIT) ont uni leurs efforts afin de 
créer le Partenariat mondial sur les statistiques relatives 
aux déchets d'équipements électriques et électroniques, 
en étroite collaboration avec le Programme des Nations 
Unies pour l'environnement (PNUE), afin de relever les 
défis liés à la gestion des DEEE.

Cette initiative vise à recueillir des données auprès 

des pays et à créer une base de données mondiale 
sur les déchets d'EEE, afin de suivre l'évolution dans le 
temps. Le Partenariat a atteint cet objectif en publiant 
la deuxième édition (2017) du Rapport "Global E-waste 
Monitor" (Suivi des déchets d'équipements électriques 
et électroniques à l'échelle mondiale) et en créant 
un site web (www.globalewaste.org), afin de donner 
davantage de visibilité aux indicateurs des DEEE les 
plus pertinents.

Depuis 2017, le Partenariat mondial sur les statistiques 
relatives aux TIC a permis d'accomplir des progrès 
notables grâce à l'organisation d'ateliers nationaux 

ou régionaux sur les statistiques relatives aux DEEE 
dans divers pays. À ce jour, des ateliers régionaux 
de renforcement des capacités ont été organisés en 
Afrique de l'Est, en Amérique latine, en Europe orientale 
et dans les États arabes. Plus de 360 personnes 
originaires de 60 pays ont suivi une formation 
concernant la méthodologie adoptée au niveau 
international. Entre 2017 et 2019, environ 9 pays (mis 
à part les pays de l'Union européenne) ont commencé 
à recueillir des statistiques relatives aux DEEE dans le 
contexte de l'adoption du cadre de mesure harmonisé, 
et la plupart de ces pays ont obtenu des résultats 
satisfaisants.
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“L'atelier sur les statistiques relatives aux DEEE qui a eu lieu en novembre 2017 à Arusha 
(Tanzanie) a été très utile et m'a permis d'acquérir des connaissances élémentaires sur 
les statistiques relatives aux DEEE. J'ai ainsi pu commencer à élaborer des statistiques sur 
les DEEE en Ouganda. J'ai appris que les exportations et les importations d'équipements 
électroniques étaient la principale variable pour la mise sur le marché, si bien que j'ai tout 
d'abord mené une enquête auprès de la section chargée des statistiques relatives au 
commerce en Ouganda, afin d'obtenir des données sur les équipements électriques et 
électroniques. J'ai ensuite pu convertir les données nationales relatives à la mise sur le 
marché selon le système de classification international, grâce aux tables de corrélation 
fournies dans le cadre du programme SCYCLE. Enfin, j'ai pu saisir les données dans l'outil 
Excel et calculer la quantité de DEEE produits en Ouganda sur une longue période. Il s'agit 
d'une avancée importante, car les statistiques relatives aux DEEE propres à un pays sont 
utiles aussi bien pour quantifier le problème que posent les DEEE en Ouganda que pour 
appuyer l'élaboration des politiques. Je tiens à adresser mes remerciements à l'équipe du 
programme SCYCLE pour son précieux soutien”.
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“Avec l'appui du programme SCYCLE, 
notre équipe et la Division des statistiques 
relatives à l'environnement ont organisé 
un atelier en octobre 2018, afin de parfaire 
les connaissances dans le domaine des 
statistiques relatives aux DEEE. Cet 
atelier a constitué une excellente occasion 
d'identifier les données actuellement 
disponibles susceptibles d'être utilisées 
pour produire des statistiques relatives 
aux DEEE et de déceler les lacunes en la matière. Les outils qui ont été mis à notre disposition 
nous ont permis d'estimer la quantité de DEEE produits dans le pays. À l'issue de l'exercice 
de renforcement des capacités, certaines institutions chargées de produire des données 
ont adopté des méthodes et des outils de classification clairs et précis (Département des 
statistiques, Département général des douanes, Ministère de l'industrie et du commerce). 
De plus, la Division des statistiques relatives à l'environnement a mené à bien une enquête 
concernant les DEEE dans le secteur domestique, au moyen du système de classification 
international des DEEE (Hamdan, 2019). Il s'agit du premier exercice de ce type mené 
à bien dans la région, ce qui représente une grande avancée pour le Département des 
statistiques de la Jordanie. Les données modélisées au moyen des outils statistiques sur les 
DEEE fournis par le programme SCYCLE ont été utilisées pour mettre en correspondance 
les résultats obtenus dans le cadre des enquêtes. Le Département des statistiques de la 
Jordanie prévoit d'élaborer un rapport visant à dresser prochainement un inventaire des 
DEEE, d'affiner encore les calculs concernant la mise sur le marché des EEE et les DEEE, et 
d'élaborer d'autres méthodes de suivi. Nous tenons à remercier chaleureusement l'équipe 
du programme SCYCLE et le Partenariat mondial sur les statistiques relatives aux DEEE 
pour l'appui et l'assistance qu'ils ont fournis dans le cadre de l'élaboration du système de 
classification, des bases de données et du cadre méthodologique harmonisés au niveau 
international dans le domaine des DEEE. Les résultats obtenus en Jordanie seront utiles 
pour éclairer les décideurs et améliorer la prise de décisions".
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“Grâce à la coopération dont elle a pu bénéficier dans le cadre du programme SCYCLE 
de l'Université des Nations Unies/du Vice-Rectorat en Europe, la Bosnie-Herzégovine a 
adapté l'outil relatif aux DEEE produits, afin de calculer la quantité de DEEE dans le pays. 
Le Bureau national des statistiques a obtenu par des calculs des données nationales sur 
la mise sur le marché des EEE, conformément aux dispositions de la Directive 2012/19/
UE du Parlement européen et du Conseil en date du 4 juillet 2012 relative aux déchets 
d'équipements électriques et électroniques (DEEE). En outre, la quantité totale de DEEE 
produits, à la fois en poids total et en poids par habitant, a été calculée. Les résultats 
montrent que le poids moyen annuel par habitant est en augmentation."
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EEE Put on the market (in kt)

E-Waste generated per category in 2017 (in kt)
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Tanzanie

“Avant 2018, la Tanzanie, comme de nombreux autres pays en développement, était 
confrontée à des problèmes liés à la disponibilité et à la fiabilité des données relatives 
aux DEEE lors du suivi des progrès accomplis dans la mise en œuvre des cadres de 
développement aux niveaux national, régional et mondial. Afin de remédier aux lacunes 
sur le plan des données relatives aux DEEE, le Bureau national de la statistique (NBS) de 
la Tanzanie a joué un rôle de premier plan dans le cadre d'un programme spécial visant 
à améliorer la disponibilité de ces données dans le pays. Ce programme a débouché 
sur la publication d'un rapport national sur les statistiques relatives aux DEEE en 2019 
(NEWSR). Il s'agit du tout premier rapport analytique relatif aux DEEE en Tanzanie, qui 
présente sous un nouveau jour, sur le plan statistique, le problème des DEEE en Tanzanie. 
Il contient une analyse des données, obtenues dans le cadre d'enquêtes récemment 
menées auprès des ménages, sur la mise sur le marché des EEE, les abonnements au 
service de téléphonie mobile et la possession de certains EEE. 

L'élaboration du rapport NEWSR est le fruit d'une collaboration institutionnelle dirigée 
par le Bureau national de la statistique. Dans le cadre de cette collaboration, l'équipe du 
programme SCYCLE a organisé des activités de renforcement des capacités et fourni des 
outils pour l'analyse des données. Les auteurs du rapport NEWSR tiennent à remercier 
l'équipe du programme SCYCLE pour leur appui technique, ainsi que tous les autres 
organismes qui ont apporté un appui financier dans ce contexte, à savoir le Gouvernement 
de la Tanzanie, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ GmbH), 
le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et le Partenariat mondial 
sur les statistiques relatives aux DEEE”.
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Les administrations du monde entier élaborent des politiques et législations nationales 
sur les DEEE pour faire face à l'augmentation du nombre de produits électriques et 
électroniques en fin de vie. De telles politiques définissent des plans ou des lignes de 
conduite et indiquent, sans être contraignantes, les résultats qu'une société, institution ou 
entreprise peut atteindre. Les législations sont adoptées au niveau national ou municipal 
et les régulateurs veillent à leur bonne application, et un règlement indique comment les 
régulateurs font appliquer la législation. 

En octobre 2019, 78 pays disposaient d'une politique, d'une législation ou d'une 
réglementation en vigueur en matière de DEEE. Ces instruments s'appliquent actuellement 
à 71% de la population mondiale. C'est une hausse de 5% par rapport à 2017 (66%). 
Néanmoins, ce pourcentage de la population concernée est trompeur, car il donne 
l'impression qu'il reste peu à faire en matière de réglementation de la gestion des DEEE: 
dans bon nombre de pays, ces politiques sont de simples stratégies de programme et ne 
sont pas juridiquement contraignantes. En Afrique et en Asie, par exemple, 19 pays ont une 
législation juridiquement contraignante en matière de DEEE, 5 sont dotés d'une politique 
dans ce domaine, mais pas d'une législation juridiquement contraignante, et 31 élaborent 
actuellement une politique en la matière (GSMA, 2020).
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Néanmoins, même dans certains pays où des politiques juridiquement contraignantes 
sont adoptées, l'application des textes reste un problème majeur. Dans l'Union européenne 
(UE), par exemple, le taux de DEEE collectés est calculé sur la base des équipements 
mis sur le marché. Ce taux est de 12% à Malte, de 26% à Chypre, de 56% en Suède, 
de 58% en Pologne et en Autriche et de 61% en Hongrie. Il n'y a qu'en Estonie (82%) 
et en Bulgarie (79%) que ce taux est supérieur à l'objectif juridiquement contraignant, 
fixé conjointement à 65% par l'Union européenne (données du Programme SCYCLE non 
publiées).

Se doter de la meilleure politique ou du meilleur cadre réglementaire au monde n'a de 
sens que si ces instruments définissent des objectifs réalisables et s'ils sont véritablement 
appliqués. Bien souvent, ce n'est malheureusement pas le cas. Dans le même temps, 
dans beaucoup de pays, le système général de gestion des DEEE n'est pas correctement 
financé, si tant est qu'il le soit.

Depuis la parution, en 2017, du rapport de suivi des déchets d'équipements électriques 
et électroniques à l'échelle mondiale, les décideurs des pays industrialisés et des pays 
émergents continuent de concentrer l'essentiel de leur action politique et législative sur 
l'élaboration de dispositifs de financement et de sensibilisation qui garantissent une 
plus grande participation du secteur privé et des consommateurs. L'objectif est de faire 
augmenter les taux de collecte et de recyclage des déchets et de dégager les recettes 
nécessaires au financement des coûts de traitement. La plupart des textes de loi sont 
essentiellement axés sur la récupération des ressources grâce au recyclage et sur les 
mesures pour compenser la pollution environnementale et les effets sur la santé des 
personnes causés par les produits en fin de vie. Jusqu'à présent, on ne s'est que peu 
attelé à faire diminuer les volumes de DEEE produits et à réparer et à réutiliser de façon 
concrète les équipements EEE.

En outre, depuis la parution, en 2017, du rapport de suivi des déchets d'équipements 
électriques et électroniques à l'échelle mondiale, de plus en plus de politiques et 
législations relatives aux DEEE et de règlements qui en découlent portent non plus sur 
les aspects purement curatifs de la gestion des déchets, mais davantage sur les aspects 
en amont que sont la conception et la production. Une telle démarche cadre avec le 
nombre croissant d'efforts déployés à l'échelle mondiale, sur le plan des politiques, afin 
de mettre en place une économie circulaire. De plus, compte tenu des récents scénarios 
attendus concernant l'augmentation de la quantité de DEEE produits à l'horizon 2050 et 
2100 (Parajuly et coll., 2019), selon lesquels la production annuelle de DEEE pourrait plus 
que doubler ces 30 prochaines années, il est nécessaire de revoir les stratégies actuelles, 
ou tout au moins de faire véritablement appliquer les législations et réglementations en 
vigueur.

Chapitre 6. Législation relative aux DEEE et mouvements transfrontières de DEEE
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Définir un cadre juridique clair en matière de collecte et de recyclage  
des DEEE. 

Mettre en place une responsabilité élargie du producteur, afin que  
ceux-ci financent la collecte et le recyclage des DEEE. 

Faire en sorte que toutes les parties prenantes respectent la législation 
et renforcer les mécanismes de contrôle et de conformité à l'échelle 
nationale, afin de garantir les mêmes conditions pour tous. 

Mettre en place des conditions favorables à l'investissement, afin que les 
spécialistes du recyclage apportent l'expertise technique nécessaire au 
pays. 

Créer un système d'octroi de licences ou encourager la certification au 
moyen de normes internationales en matière de collecte et de recyclage. 

Lorsqu'un système informel de collecte existe, utiliser ce système pour 
collecter les DEEE et faire en sorte, grâce à des mesures incitatives, que 
les DEEE parviennent aux entités de recyclage titulaires d'une licence. 

Lorsqu'une partie des DEEE ne peuvent pas subir un traitement définitif, 
faute d'installations locales, assurer un accès facile et efficace aux 
installations de traitement titulaires d'une licence à l'étranger.  

Veiller à la transparence des coûts de fonctionnement du système et 
favoriser la concurrence au sein du système de collecte et de recyclage 
pour qu'il soit rentable. 

Veiller à ce que toutes les parties prenantes participant à la collecte et 
au recyclage des DEEE aient conscience des potentielles conséquences 
pour l'environnement et la santé des personnes et connaissent les 
stratégies qu'il est possible d'adopter pour traiter les DEEE de façon 
écologiquement rationnelle. 

Sensibiliser les consommateurs aux avantages du recyclage pour 
l'environnement (Magalini et coll., 2016).

L'Initiative StEP, qui vise à résoudre le problème des DEEE et associe des acteurs 
du secteur privé, des milieux universitaires, des pouvoirs publics, des ONG et des 
organisations internationales, a défini les principes directeurs ci-après destinés à mettre 
au point des systèmes de gestion des DEEE et à élaborer une législation en la matière:

Or, toutes les parties prenantes ne voudront peut-être pas prendre leurs responsabilités et 
commencer à volontairement collecter et recycler les DEEE. Si la plupart des législations 
ont jusqu'à présent été axées sur la responsabilité élargie du producteur (EPR), plus 
personne ne conteste que seule l'adoption d'une stratégie multipartite harmonisée 
permettra d'opérer les changements nécessaires pour trouver des solutions durables. 
C'est pourquoi il faut énoncer avec précision la définition, le rôle, et les obligations de 
chaque partie prenante dans les réglementations. Toute législation ou réglementation 
relative aux DEEE doit en particulier:

 √ définir le rôle des collectivités locales et des pouvoirs publics;
 √ définir précisément qui est chargé d'organiser la collecte et le recyclage;
 √ définir précisément qui est chargé de financer la collecte et le recyclage des DEEE;
 √ harmoniser à l'échelle nationale les définitions relatives aux DEEE;
 √ prévoir une structure d'octroi de permis et de licences pour les entités collectant et 

recyclant les DEEE;
 √ donner une définition précise du "producteur" si le système est fondé sur le principe 

dit de la "responsabilité élargie du producteur" (EPR). À défaut, aucun producteur 
ne se sentira tenu de s'y conformer, et il sera plus difficile de faire appliquer de façon 
objective les dispositions juridiques à l'échelle du secteur;

 √ répartir les obligations en matière de collecte et de recyclage entre les producteurs;
 √ indiquer de quelle façon les entreprises doivent s'enregistrer en tant que 

"producteurs";
 √ exposer comment les parties peuvent attester leur conformité et définir précisément 

les objectifs et cibles que la législation se propose d'atteindre.
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À propos de la Convention de Bâle

La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de 
déchets dangereux et de leur élimination est un traité multilatéral visant à 
mettre fin aux courants d'échanges de déchets dangereux néfastes pour 
l'environnement et la société. Ouverte à la signature en 1989 et entrée en vigueur 
en 1992, la Convention compte actuellement 187 pays signataires(6). De par 
leur composition, les DEEE contiennent souvent des éléments dangereux. Par 
conséquent, la Convention établit que, dans un souci de protection de la santé 
des personnes et de l'environnement, les déchets dangereux ne devraient pas 
être échangés librement comme des marchandises commerciales ordinaires; 
elle prévoit donc que tout mouvement transfrontières de déchets dangereux 
doit faire l'objet d'une notification et approbation par écrit. En revanche, 
l'exonération qu'elle prévoit pour les équipements destinés à être réutilisés 
est pleinement compatible avec son principal objectif environnemental, à 
savoir éviter de produire des déchets, étant donné que la réutilisation des 
équipements EEE permet de prolonger leur cycle de vie et donc de produire 
moins de déchets dangereux. En prolongeant la période de fonctionnement 
des objets électroniques, la réutilisation de ces objets favorise la conservation 
des ressources naturelles et reporte, au moins temporairement, la nécessité 
du recyclage et de l'élimination. Néanmoins, la question de savoir si un objet 
constitue ou non un déchet, et donc de sa réutilisation, est depuis longtemps 
débattue dans le cadre de la Convention de Bâle. Bien que la dernière 

McCann et Wittmann (2015) ont déterminé que, compte tenu des différences entre les 
structures opérationnelles et financières des systèmes en place partout dans le monde, 
l'on pouvait définir au moins trois modèles généraux de financement, ou groupes de 
parties prenantes, qui ont une responsabilité possible, individuelle ou collective en ce qui 
concerne les équipements EEE en fin de vie:

(i) La société dans son ensemble: Le premier modèle entend fixer des droits d'entrée  
 que le producteur doit payer pour mettre son produit sur le marché.
(ii) Les consommateurs: Selon le deuxième modèle, la personne ou entité qui élimine  
 des équipements EEE doit financer les coûts de collecte et de recyclage.
(iii) Les producteurs: Le troisième modèle applique une logique de part de marché à la  
 question du financement et vise à récupérer les montants engagés pour financer  
 tous les coûts opérationnels effectifs liés au fonctionnement du système de collecte.

De plus, depuis la publication, en 2017, du rapport de suivi des déchets d'équipements 

électriques et électroniques à l'échelle mondiale, il est généralement tenu compte du 
principe de responsabilité EPR dans le cadre de l'élaboration des nouvelles législations 
et politiques partout dans le monde. Les producteurs seront également responsables 
de la phase du cycle de vie d'un produit venant après qu'un consommateur s'en sépare. 
Les politiques EPR étaient par conséquent censées inciter à concevoir des produits 
qui puissent être réutilisés et recyclés. Or, il est de plus en plus évident que la plupart 
des producteurs sont peu désireux et probablement incapables de prendre leurs 
responsabilités en l'absence d'une action concertée avec d'autres parties prenantes 
essentielles, telles que les pouvoirs publics, les collectivités locales, les revendeurs, les 
entités chargées de la collecte et du recyclage et les consommateurs. Le fait qu'une part 
proprement insignifiante de DEEE soient collectés par rapport aux produits mis sur le 
marché tend à confirmer cette conclusion. Qui plus est, les producteurs s'intéressent 
de moins en moins aux initiatives concernant les DEEE comme l'Initiative StEP ou le 
Partenariat PACE de la Convention de Bâle. Ils préfèrent être associés aux stratégies sur 
l'économie circulaire.

Conférence des parties en date (COP14) ait provisoirement adopté une version 
révisée des directives techniques sur les mouvements transfrontières des 
DEEE et des équipements EEE usagés, aucun consensus définitif n'a encore 
été trouvé en ce qui concerne la définition des déchets. L'établissement de 
rapports à l'échelle nationale, qui n'est pas une obligation pour les Parties à la 
Convention, est pratiqué par moins de 50% des signataires.

Deux bonnes décisions de politique générale peuvent être prises  
unilatéralement pour que les textes soient mieux et plus efficacement 
appliqués, le défaut d'application étant le principal problème pour toutes les 
législations et politiques en vigueur. Premièrement, davantage de ressources 
devraient être affectées aux autorités douanières et portuaires, afin de les aider 
à lutter contre le commerce illégal de DEEE. Étant donné que ces autorités ont 
d'autres priorités – par exemple en ce qui concerne le commerce des armes, 
le trafic de drogues et la traite d'êtres humains –, qu'elles estiment souvent, à 
juste titre, plus importantes, il n'est pas étonnant que les DEEE ne soient pas 
une préoccupation première, malgré le tournant pris récemment en faveur de 
l'économie circulaire. Deuxièmement, les sanctions infligées aux personnes 
qui tentent d'exporter illégalement des DEEE devraient être alourdies afin de 
complètement dissuader les contrevenants, ou tout du moins de leur rendre la 
tâche plus difficile.

Chapitre 6. Législation relative aux DEEE et mouvements transfrontières de DEEE
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Les flux transfrontières de DEEE sont désormais une 
préoccupation majeure pour les pays exportateurs 
comme pour les pays importateurs. Certaines 
données semblent indiquer que la majorité des 
DEEE sont acheminés, depuis l'hémisphère nord, 
vers des pays en développement afin d'y être 
éliminés dans le secteur informel. Bien qu'il soit 
difficile d'évaluer le volume exact de ces déchets, 
car la plupart sont exportés de façon illégale ou au prétexte qu'ils seront réutilisés ou qu'il 
s'agit de rebut – on admet communément que ce volume est important, mais une part 
considérable suit un autre itinéraire. Le problème des mouvements transfrontières de DEEE 
depuis des pays développés vers des pays en développement suscite des préoccupations 
en raison de la charge supplémentaire qu'ils font peser sur les pays de destination dans 
le domaine de l'environnement et de la probabilité que les DEEE soient gérés par le 
secteur informel. Par conséquent, les DEEE ne sont pas gérés de façon écologiquement 
rationnelle, ce qui constitue un risque majeur pour la santé et l'environnement. Il ressort 
néanmoins des dernières tendances que, dans certains cas, les cargaisons de DEEE 
suivent un itinéraire régional (par exemple de l'Europe de l'Ouest/du Nord à l'Europe de 
l'Est) et non un itinéraire strictement "Nord-Sud". À l'autre bout de la chaîne, alors que le 
système de collecte des DEEE s'améliore dans les pays en développement, on constate que 
les composants précieux comme les cartes à circuit imprimé sont désormais acheminés 
de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord pour être recyclés. C'est notamment le cas au 
Ghana et en Tanzanie. En outre, même si les mouvements transfrontières ont longtemps 
été perçus comme des exportations des pays riches vers les pays pauvres, il y a de plus en 
plus de signes, partout dans le monde, que des pays traditionnellement considérés comme 
importateurs tels que la Chine exportent eux aussi de plus en plus de DEEE, notamment en 
Asie du Sud-Est et en Afrique (Lepawsky, 2015). Les mouvements transfrontières semblent 
de plus être dynamiques dans le temps et s'adapter aux évolutions sociales, économiques 
et réglementaires. La Chine a par exemple rapidement délocalisé ses activités de traitement 
dans les pays d'Asie du Sud-Est tels que la Thaïlande, la Malaisie et le Viet Nam après 
l'entrée en vigueur, en 2018, de l'interdiction d'importer des déchets.

Actuellement, très rares sont les statistiques qui se fondent sur des données concrètes 
relatives aux importations et exportations de déchets, d'équipements électroniques usagés 
et de DEEE. Si les données figurant dans les rapports nationaux établis par les Parties à la 
Convention de Bâle (c'est-à-dire les pays signataires) en application de l'Article 13 sont une 
source d'informations permettant d'analyser les flux et quantités de DEEE faisant l'objet 
de mouvements transfrontières, elles ne suffisent à pas mener une analyse globale en 
raison du caractère non exhaustif des informations communiquées par de nombreuses 
Parties, de l'ambiguïté de certaines définitions, de la mauvaise catégorisation effectuée 
par les Parties, des différences entre les méthodes utilisées pour établir les rapports et de 
l'imprécision des données fournies (Forti, Baldé et Kuehr, 2018). À ce jour, les données sur 

le commerce international ne font pas de distinction entre les nouveaux équipements EEE et 
les équipements EEE usagés et, à l'évidence, les échanges illégaux entre pays sont difficiles 
à évaluer directement, cette activité étant parfaitement illégale. Nouveauté intéressante, 
le Comité du Système harmonisé a adopté à titre provisoire des amendements relatifs aux 
codes HS de façon à faire entrer les DEEE dans la nomenclature HS sous le code 8549. Ces 
amendements devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2022 (Convention de Bâle, 2019).

Jusqu'à présent, des tentatives de quantification des mouvements transfrontières 
d'équipements électroniques usagés et de DEEE ont été faites à l'aide de différentes 
méthodes. Les rapports les plus crédibles sur les flux transfrontières d'équipements EEE 
usagés aux États-Unis d'Amérique ont été établis conjointement par Duan et d'autres 
auteurs (2013) dans le cadre de l'Initiative Step. Cette étude est une analyse quantitative 
des flux transfrontières d'équipements électroniques usagés en provenance de pays 
d'Amérique du Nord et entre ces pays réalisée selon la méthode du bilan massique, associée 
à la méthode relative aux données commerciales sur l'obsolescence des ventes mixtes 
(Hybrid Sales Obsolescence-Trade Data Method ou HSOTDM). Les résultats permettent de 
conclure qu'environ 8,5% des équipements EEE usagés produits en 2010 ont été exportés 
(Lasaridi et coll., 2016). Une autre étude a donné des résultats similaires pour l'année 2011: 
7% des équipements EEE usagés ont été exportés des États-Unis en 2011 (USITC, 2013).

Selon une étude menée pour la Commission européenne (BIO Intelligence Service, 2013), 
quelque 15% des équipements EEE usagés sont exportés de l'UE, essentiellement pour 
être réutilisés. Il importe de souligner qu'une partie de ces équipements se transforment 
en DEEE soit pendant le transport (par exemple si les produits ne sont pas correctement 
protégés), soit peu après leur arrivée dans le pays de destination. Ce pourcentage est 
confirmé par une autre étude menée dans le cadre du projet de lutte contre le commerce 
illégal de DEEE (CWIT), qui a conclu que dans l'UE, 15,8% (soit 1,5 Mt) des DEEE produits en 
2012 (9,5 Mt) avaient été exportés. 1,3 Mt ont été exportés de l'UE sans avoir été enregistrés. 
Puisque ces envois répondent essentiellement à une logique économique de réutilisation 
et de réparation, et non de mise en décharge des DEEE, on estime que ce volume est 
composé à 30% de DEEE (Huisman et coll., 2015). Une étude plus récente (Baldé et coll., 
2020) indique que 8% de la totalité des DEEE produits aux Pays-Bas sont exportés pour 
être réutilisés. Une autre étude menée en 2019 (Zoeteman, Krikke et Venselaar, 2010) est 
partie du principe que les fraudeurs étaient responsables de 10 à 20% de la totalité des 
exportations illégales de DEEE vers des pays non-membres de l'OCDE, et qu'une partie 
était exportée légalement à des fins de réutilisation dans les pays en développement. Une 
étude précédente (Geeraerts, Mutafoglu et Illés, 2016) indiquait que, dans un scénario 
d'importations/exportations minimal, 10% des DEEE de l'UE étaient exportés illégalement, 
tandis que 10% étaient exportés légalement en tant qu'équipements EEE usagés.

Les estimations ci-dessus permettent de conclure que les mouvements transfrontières 
d'équipements EEE usagés ou de DEEE représentent de 7 à 20% des DEEE produits.
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Chapitre 7 
Potentiel des déchets d'équipements 
électriques et électroniques dans 
une économie circulaire
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Du point de vue de la conception des matériaux, les EEE sont très complexes. On 
recense dans les EEE jusqu'à 69 éléments du tableau périodique, dont des métaux 
précieux (par exemple, l'or, l'argent, le cuivre, le platine, le palladium, le ruthénium, le 
rhodium, l'iridium et l'osmium), des matières premières critiques (CRM)(7) (par exemple, 
le cobalt, le palladium, l'indium, le germanium, le bismuth et l'antimoine) et des métaux 
non critiques, tels que l'aluminium et le fer.

Dans le modèle d'une économie circulaire, l'ensemble de déchets d'équipements 
électriques et électroniques doit être considéré comme une source importante de 
matières premières secondaires. En raison des problèmes liés à l'extraction minière 
primaire, des fluctuations des prix du marché, de la rareté des matériaux, de leur 
disponibilité et de l'accès aux ressources, il est devenu nécessaire d'améliorer l'extraction 
des ressources secondaires et de réduire la pression qui s'exerce sur les matériaux 
vierges. En recyclant les déchets d'équipements électriques et électroniques, les pays 
pourraient au moins limiter de manière sûre et durable leur demande de matériaux.

Il ressort du présent rapport que, dans le monde, seuls 17,4% des déchets d'équipements 
électriques et électroniques sont répertoriés comme étant officiellement collectés et 
recyclés. Les taux de collecte et de recyclage doivent être améliorés à l'échelle mondiale.  
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Cependant, le secteur du recyclage est souvent confronté à des coûts élevés de 
recyclage et à des problèmes de recyclage des matériaux. Ainsi, il est difficile de 
récupérer certains matériaux tels que le germanium et l'indium, étant donné qu'ils sont 
utilisés de façon dispersée dans les produits et que les produits ne sont ni conçus, ni 
assemblés compte tenu des principes de recyclage. 

En revanche, les métaux de base (par exemple l'or) utilisés dans certains dispositifs, 
tels que les téléphones mobiles et les ordinateurs personnels, ont un niveau 
de concentration relativement élevé, qui s'élève à 280 g par tonne de déchets 
d'équipements électriques et électroniques. Les méthodes employées pour séparer 
et recycler les déchets d'équipements électriques et électroniques peuvent être 
économiquement viables, surtout si elles sont exécutées manuellement, lorsque les 
pertes de matériaux sont inférieures à 5% (Deubzer 2007). La collecte séparée et 
le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques peuvent donc 
être économiquement viables pour les produits présentant des concentrations et des 
teneurs en métaux précieux élevées. Néanmoins, le taux de recyclage de la plupart des 
CRM demeure très faible et peut être amélioré pour les métaux précieux, moyennant 
une amélioration de la collecte et du prétraitement des déchets d'équipements 
électriques et électroniques.

Source: Deubzer et al. 2019
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Dans l'ensemble, la valeur de certaines matières 
premières(8) contenues dans les déchets d'équipements 
électriques et électroniques en 2019 s'établissait à 
environ 57 milliards USD(9), ce qui correspond à un total 
de 25 Mt. 

Le fer, l'aluminium et le cuivre représentent la majorité 
du poids total des déchets de matières premières 
présents dans les déchets d'équipements électriques 
et électroniques en 2019. Ces quantités et la valeur 
des matériaux ne pourraient être récupérées que 
dans un scénario idéal, dans lequel tous les déchets 
d'équipements électriques et électroniques produits 
dans le monde sont recyclés et le recyclage de 

toutes les matières premières sélectionnées est 
économiquement viable, voire possible, grâce aux 
technologies de recyclage actuellement disponibles. 

En améliorant les pratiques de collecte et de recyclage 
des déchets d'équipements électriques et électroniques 
dans le monde, on pourrait facilement mettre à 
disposition une quantité considérable de matières 
premières secondaires − précieuses, critiques et non 
critiques − en vue de les réintégrer dans le processus 
de fabrication, tout en réduisant l'extraction continue 
de nouveaux matériaux.

En 2019, la demande de fer, d'aluminium et de cuivre 

pour la production de nouveaux produits électroniques 
avoisinait 39 Mt. Même dans un scénario idéal dans 
lequel l'ensemble du fer, du cuivre et de l'aluminium issu 
de déchets d'équipements électriques et électroniques 
(25 Mt) serait recyclé, le monde aurait toujours besoin 
d'environ 14 Mt de fer, d'aluminium et de cuivre 
provenant de ressources primaires pour la fabrication 
de nouveaux produits électroniques (11,6 Mt, 1,4 Mt et 
0,8 Mt, respectivement)(10). Autrement dit, il existe un 
écart très important entre le fer, l'aluminium et le cuivre 
secondaires présents dans les déchets d'équipements 
électriques et électroniques et leur demande pour la 
production de nouveaux EEE, ce qui s'explique par la 
croissance continue des ventes d'EEE.
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Étant donné que le taux de collecte et de recyclage officiel s'établit actuellement à 17,4%, 
il est possible de récupérer une valeur de 10 milliards USD de matières premières à partir 
des déchets d'équipements électriques et électroniques, et d'obtenir une quantité 4 Mt de 
matières premières secondaires pour le recyclage. Pour prendre le seul exemple du fer, 
de l'aluminium et du cuivre, et si l'on compare les émissions résultant de leur utilisation 
en tant que matières premières vierges ou matières premières secondaires, le recyclage 
de ces matériaux a permis d'économiser jusqu'à 15 Mt d'émissions en équivalent CO2 en 
2019 (voir l'Annexe 2 pour plus de précisions sur la méthodologie).

Les EEE contiennent également des substances dangereuses, qui sont généralement des 
métaux lourds tels que le mercure, le cadmium ou le plomb, et des produits chimiques 
tels que les chlorofluorocarbures (CFC), les hydrochlorofluorocarbures (HCFC) et 
les agents ignifuges. Environ 71 kt de matières plastiques contenant des BFR (agents 
ignifuges bromés) proviennent des flux non comptabilisés de déchets d'équipements 
électriques et électroniques produits en 2019 (voir l'Annexe 2 pour plus de précisions sur 
la méthodologie). En particulier, les BFR sont utilisés dans certains dispositifs pour réduire 
l'inflammabilité du produit, et sont présents par exemple dans les boîtiers extérieurs des 

ordinateurs, les cartes de circuits imprimés, les connecteurs, les relais, les fils et les câbles 
(McPherson, Thorpe et Blake 2004 & Herat 2008). Le recyclage du plastique contenant 
des BFR représente un problème majeur pour le recyclage des déchets d'équipements 
électriques et électroniques, en raison des coûts liés à la séparation des matières 
plastiques contenant du pentabromodiphényléther (PBDE) et du polybromobiphényle 
(PBB) d'autres matières plastiques. Les matières plastiques recyclées dont la teneur en 
PBDE et PBB est supérieure à 0,1% ne peuvent être utilisées pour la fabrication d'autres 
produits, y compris les EEE. Dans la plupart des cas, les recycleurs en conformité avec la 
loi incinèrent les matières plastiques contenant des PBDE et des PBB dans des conditions 
strictement contrôlées, pour éviter le rejet de dioxines et de furannes. Toutefois, si 
l'incinération n'est pas effectuée de manière écologiquement rationnelle, ces substances 
sont susceptibles de présenter des risques pour la santé ou l'environnement. L'utilisation 
des PBDE et des PBB est interdite en Europe (Parlement européen, 2011). Si certains 
de ces polluants sont interdits en Europe, c'est parce que des études d'évaluation des 
risques ont démontré qu'ils sont persistants, bioaccumulables et toxiques, et peuvent 
être à l'origine de lésions rénales et de plusieurs affections cutanées, et avoir des effets 
sur le système nerveux et le système immunitaire.
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Le mercure est utilisé dans les sources lumineuses fluorescentes, par exemple dans 
l'éclairage de fond des anciens écrans plats et téléviseurs, les lampes fluorescentes 
compactes ("lampes basse consommation"), les lampes fluorescentes, les appareils 
de mesure et de contrôle et les anciens interrupteurs (Baldé et autres, 2018). Si ces 
appareils sont laissés dans des décharges à ciel ouvert, au lieu d'être dûment recyclés, 
le mercure peut pénétrer dans la chaîne alimentaire et s'accumuler dans les organismes 
vivants, provoquant ainsi des lésions du système nerveux central, de la thyroïde, des 
reins, des poumons, du système immunitaire, etc. (Baldé et autres, 2018). Au total, 50 
tonnes de mercure se trouvent dans les flux non comptabilisés de déchets d'équipements 
électriques et électroniques produits en 2019 dans le monde. 

Les chlorofluorocarbures (CFC) et les hydrochlorofluorocarbures (HCFC) sont 
présents dans les circuits de réfrigération et les mousses isolantes des équipements de 
refroidissement et de congélation d'ancienne génération, tels que les réfrigérateurs, les 
congélateurs et les systèmes de climatisation. Ces molécules restent longtemps dans 
l'atmosphère et entrent en réaction avec les molécules d'ozone (O3), ce qui conduit à la 
formation d'oxygène moléculaire qui entraîne un appauvrissement de la couche d'ozone 
stratosphérique (trou d'ozone). Ce processus a pour conséquence une augmentation 
des rayons UV qui peuvent pénétrer dans la stratosphère et risque de provoquer des 
cancers de la peau, des maladies oculaires et un affaiblissement du système immunitaire. 
Le protocole de Montréal (adopté en 1987) réglemente la production et la consommation 
de substances chimiques d'origine anthropique, connues sous le nom de substances qui 
appauvrissent la couche d'ozone, et prévoit notamment l'élimination progressive des CFC 
et des HCFC. Ces gaz ont un fort potentiel de réchauffement de la planète (PRP). Si les EEE 
contenant ces gaz ne sont pas gérés d'une manière écologiquement rationnelle, des fluides 
frigorigènes pourraient être émis dans l'atmosphère. D'après des estimations, un total de 
98 Mt d'équivalent CO2

(11) ont été rejetés par suite du recyclage inférieur de réfrigérateurs 
et de climatiseurs non répertoriés (40% en Europe et 82,6% dans le reste du monde). Les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) provenant des fluides frigorigènes mal gérés qui, 
d'après les estimations, se trouveraient dans les climatiseurs, ont dépassé les émissions 
provenant de réfrigérateurs en 2013. En 2019, sur le total des émissions en équivalent 
CO2 qui auraient été rejetées dans l'atmosphère, 73% provenaient de climatiseurs et 
27% de réfrigérateurs. Cela tient au fait qu'on utilisait des fluides frigorigènes ayant un 
fort potentiel de réchauffement de la planète avant 1994 (par exemple R-11 et R-12) et 
jusqu'en 2017 (R-134a et R-22). Depuis, les fluides frigorigènes ont été remplacés par 
d'autres fluides frigorigènes présentant un PRP nettement inférieur (par exemple, R-152a 
et R-124yf). La diminution des émissions en équivalent CO2, qui résulte de l'obligation de 
remplacer les fluides frigorigènes imposée récemment, ne sera perceptible qu'au cours 
des prochaines décennies, lorsque les nouveaux produits mis sur le marché deviendront 
des déchets (voir l'Annexe 2 pour plus de précisions sur la méthodologie). 

Du fait de la présence de substances dangereuses et de matériaux rares ou précieux dans 

les déchets d'équipements électriques et électroniques, il est nécessaire de recycler et de 
traiter ces déchets d'une manière écologiquement rationnelle, de façon à éviter le rejet 
de ces substances dans l'environnement et la perte de matériaux précieux sur le double 
plan écologique et économique. Bien que plusieurs textes de loi aient interdit l'utilisation 
de certaines substances et préconisent leur remplacement par des matériaux plus sûrs, 
les appareils produits dans le passé, qui contiennent encore ces substances, doivent 
être traités comme il se doit, une fois mis au rebut, afin d'atténuer les risques qu'ils 
peuvent présenter pour l'environnement et la santé. En outre, il se peut que de nouveaux 
équipements contiennent encore de faibles quantités de ces substances interdites, 
celles-ci ne pouvant pas encore être techniquement remplacées ou éliminées.

On peut supposer que la plupart des opérations de collecte, de traitement et 
d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques dans le secteur 
formel sont conformes à la loi, ce qui permet de prendre en compte les aspects relatifs 
à l'environnement, à la santé et à la sécurité. Cette hypothèse ne sera pas forcément 
applicable au traitement et à l'élimination en dehors du secteur formel. Le recyclage non 
conforme s'avère être une option moins coûteuse que le recyclage conforme. Il ressort 
d'une étude récente de l'Association européenne des recycleurs de produits électroniques 
(EERA) et de l'Université des Nations unies (Magalini et Huisman, 2018) qu'un recycleur 
européen en conformité avec la loi doit prendre en charge des coûts nettement plus élevés 
qu'un recycleur qui n'est pas en conformité avec la loi. Ainsi, les recycleurs en conformité 
avec la loi basés en Europe ont normalement à leur charge des coûts techniques tels que 
les coûts liés au traitement, à la dépollution, à l'élimination des fractions dangereuses et 
à l'élimination des fractions non dangereuses, ainsi qu'à la nécessité d'apporter la preuve 
de la conformité à la loi, de la qualité et du niveau de service.

Il est conclu dans l'étude que les réductions de coûts qui pourraient résulter du traitement 
non conforme sont supérieures aux marges économiques normales des recycleurs 
légitimes, qui appliquent les meilleures technologies disponibles et respectent pleinement 
la loi, d'où une concurrence déloyale.

Petit  
électroménager

Gros  
électroménager

Équipements de réfrigéra-
tion et de congélation

220 USD 
par tonne

130 USD 
par tonne

290 USD 
par tonne
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Chapitre 8 
Incidences des déchets d'équipements 
électriques et électroniques sur la 
santé des enfants et des travailleurs 
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- Déversement dans les rivières de l'acide utilisé pour extraire l'or
- Lixiviation de substances provenant de décharges ou d'appareils 
  électroniques stockés 
- Particules de matière, dioxines, furanes provenant du 
  démantèlement d'appareils électroniques
- Substances polluant le système hydrique et le système 
  alimentaire via le bétail, les poissons et les cultures

Enfants

- Ingestion de poussières contaminées présentes 
  sur des surfaces
- Jeux avec des appareils électroniques démantelés
- Enfants et adolescents travaillant dans la collecte, 
  le démantèlement et le recyclage

Contamination de l'environnement

- Inhalation de fumées provenant de la 
  combustion de fils et de de cartes à circuit imprimé
- Femmes enceintes travaillant dans le 
  recyclage – exposition des fœtus

Exposition sur le lieu de travailExposition au sein 
de la communauté

- Exposition via la 
  nourriture, l'eau, l'air
- Ateliers à la maison

Origines des incidences du recyclage informel des déchets d'équipements électriques 
et électroniques sur la santé ou l'environnement

Les enfants vivent, travaillent et jouent dans des sites 
informels de recyclage de déchets d'équipements 
électriques et électroniques. Les adultes et les enfants 
peuvent être exposés en inhalant des fumées toxiques 
et des particules de matière, par contact cutané avec 
des agents corrosifs et des produits chimiques, et 
en ingérant de la nourriture et de l'eau contaminés. 
Les enfants sont également confrontés à des risques 
liés à d'autres voies d'exposition. Certains produits 
chimiques dangereux peuvent être transmis de la 
mère à l'enfant pendant la grossesse et l'allaitement. 
Les jeunes enfants qui jouent dehors ou dans la 
nature portent souvent à la bouche leurs mains, 
des objets et de la terre, ce qui augmente le risque 
d'exposition. Les fœtus, les nourrissons, les enfants et 
les adolescents sont particulièrement vulnérables aux 
dommages causés par l'exposition aux substances 
toxiques contenues dans les déchets d'équipements 
électriques et électroniques en raison de leur 
physiologie, de leur comportement et des autres voies 
d'exposition (Landrigan & Goldman 2011; Pronczuk de 
Garbino 2004).

Effets néfastes des déchets d'équipements électriques et électroniques sur la santé récemment 
découverts
Depuis la publication de la version précédente du rapport sur le suivi des déchets d'équipements électriques 
et électroniques en 2017, le nombre d'études relatives aux effets néfastes de ces déchets sur la santé a 
augmenté. Ces études ont continué à mettre en évidence les dangers pour la santé humaine que représente 
l'exposition à des toxines ayant fait l'objet d'études approfondies, comme le plomb. Récemment, des 
travaux de recherche ont montré que le recyclage non réglementé de déchets d'équipements électriques et 
électroniques entraîne un nombre croissant d'effets néfastes sur la santé. Il s'agit notamment de problèmes 
à la naissance (Zhang Y et al. 2018), de troubles du développement neurologique (Huo X et al. 2019b), 
de problèmes d'apprentissage (Soetrisno et al. 2020), de dommages à l'ADN (Alabi OA et al. 2012.), de 
problèmes cardiovasculaires (Cong X et al. 2018), de problèmes respiratoires (Amoabeng Nti AA et al. 
2020), d'effets néfastes sur le système immunitaire (Huo X et al. 2019b), de maladies de la peau (Decharat 
S et al. 2019; Seith et al. 2019), de perte auditive (Xu L et al. 2020) et de cancer (Davis JM et al. 2019).
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Associations between exposure to informal e-waste recycling 
and health of infants and children.

Problèmes à la naissance.(12)

Il ressort de quelques études que 
l'exposition à la gestion informelle des 
déchets d'équipements électriques et 
électroniques peut entraîner les effets 
sur la santé indiqués ci dessous.

Augmentation ou diminution de 
la croissance.(13)

Effets sur le système 
immunitaire.(16)

Effets sur la fonction 
pulmonaire.(17) (18)

L'incidence de l'exposition aux déchets 
d'équipements électriques et électroni-
ques sur la fonction thyroïdienne des 
enfants a fait l'objet de nombreuses 
études, mais celles-ci ont abouti à des 
résultats incohérents.(19)

Troubles du développement neurolo-
gique, problèmes d'apprentissage et 
de comportement.(14) (15)

Dommages à l'ADN(21) et 
modification de l'expression 

des gènes(22) (23)

Modification de la régulation 
cardiovasculaire(26)

Coagulation sanguine 
rapide(25)

Effets sur la mémoire 
olfactive(20)

Perte auditive(24)

En raison de leur vulnérabilité particulière aux substances 
toxiques de l'environnement, les nourrissons et les 
enfants ont fait l'objet de nombreuses études relatives 
aux effets sur la santé.

Depuis la publication de la version précédente du 
rapport sur les déchets d'équipements électriques et 
électroniques en 2017, les travaux de recherche sur le 
recyclage non réglementé de ces déchets et ses effets 
néfastes sur la santé se sont multipliés. Ces études ont 
continué à mettre en évidence les dangers pour la santé 
humaine que représente l'exposition à des toxines ayant 
fait l'objet d'études approfondies, comme le plomb. 
La section suivante présente les conclusions les plus 
récentes relatives aux effets du recyclage des déchets 
d'équipements électriques et électroniques sur la santé 
humaine.

Des études ont montré que l'exposition au recyclage 
informel des déchets d'équipements électriques et 
électroniques entraîne des problèmes à la naissance 
(mortinaissance, naissance prématurée, faible âge 
gestationnel, faible poids et faible taille à la naissance, 
et faible indice d'APGAR), une augmentation ou 
une diminution de la croissance, des troubles du 
développement neurologique, des problèmes 
d'apprentissage et de comportement, et des effets 
sur le fonctionnement du système immunitaire et la 
fonction pulmonaire. L'incidence de l'exposition aux 
déchets d'équipements électriques et électroniques 
sur la fonction thyroïdienne des enfants a fait l'objet 
de nombreuses études, mais celles-ci ont abouti à des 
résultats incohérents. Il ressort en outre de quelques 
études que l'exposition à la gestion informelle des 
déchets d'équipements électriques et électroniques peut 
entraîner des dommages à l'ADN, une modification de 
l'expression des gènes, une modification de la régulation 
cardiovasculaire, une coagulation sanguine rapide, une 
perte auditive et des effets sur la mémoire olfactive.

Effets de l'exposition au recyclage informel des déchets d'équipements électriques 
et électroniques sur la santé des nourrissons et des enfants
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Associations between exposure to informal e-waste recycling 
and health of workers.

L'absence de réglementation en matière de santé et 
de sécurité au travail entraîne un risque accru de 
blessures pour les personnes travaillant dans le 
secteur informel du démantèlement et du recyclage 
des déchets d'équipements électriques et 
électroniques.(27) (28)

Les personnes travaillant avec les déchets 
d'équipements électriques et électroniques ont en 
outre signalé des cas de stress, de maux de tête, 
d'essoufflement, de douleur thoracique, de fatigue et 
de vertige.(29) (30)

Ainsi que

 Dommages à l'ADN(31) (32)

Effets sur la glycémie 
à jeun(33)

Troubles affectant l'appareil reproducteur 
et l'appareil génital masculins, et effets 
sur la qualité du sperme(35) (36)

Effets sur la fonction 
hépatique(34)

L'absence de réglementation en matière de santé et de 
sécurité au travail entraîne un risque accru de blessures 
pour les personnes travaillant dans le secteur informel 
du démantèlement et du recyclage des déchets 

Effets de l'exposition au recyclage informel des déchets d'équipements électriques et 
électroniques sur la santé des travailleurs

d'équipements électriques et électroniques.

Les personnes travaillant avec les déchets 
d'équipements électriques et électroniques ont en 

outre signalé des cas de stress, de maux de tête, 
d'essoufflement, de douleur thoracique, de fatigue 
et de vertige. Parmi les adultes qui participent à 
la gestion informelle des déchets d'équipements 
électriques et électroniques ou qui vivent dans 
des communautés où des déchets d'équipements 
électriques et électroniques sont présents, il a été 
montré que l'exposition aux substances chimiques 
contenues dans les déchets d'équipements 
électriques et électroniques entraîne des dommages 
à l'ADN. Quelques études ont en outre fait apparaître 
que l'exposition au recyclage informel des déchets 
d'équipements électriques et électroniques 
entraîne des effets sur la fonction hépatique et 
sur la glycémie à jeun, des troubles de l'appareil 
reproducteur et de l'appareil génital masculins, et 
des effets sur la qualité du sperme. Ces dix dernières 
années, les travaux de recherche sur les effets du 
recyclage des déchets d'équipements électriques et 
électroniques sur la santé se sont multipliés. Il est 
difficile de déterminer si l'exposition aux déchets 
d'équipements électriques et électroniques dans 
leur ensemble entraîne des effets spécifiques sur 
la santé, en raison du faible nombre de participants 
dans les études, de la diversité des expositions à 
des agents chimiques mesurées, de la diversité 
des effets mesurés et de l'absence d'études 
prospectives à long terme. Cependant, il ressort de 
l'ensemble des travaux de recherche qu'il existe un 
risque important de dommages, en particulier pour 
les enfants qui sont encore en pleine croissance 
et en plein développement. Les différentes 
substances chimiques contenues dans les déchets 
d'équipements électriques et électroniques, telles 
que le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome, 
les PCB, les PBDE et les HAP, sont connues pour 
avoir de graves répercussions sur presque tous les 
systèmes organiques (Grant et al. 2013).
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Disponibilité de statistiques sur la santé
Outre des statistiques fiables sur la collecte des déchets d'équipements électriques et 
électroniques, leur traitement et les conditions de travail, des données harmonisées sur 
le nombre de personnes exposées, l'exposition aux substances toxiques dangereuses et 
les effets sur la santé sont primordiales pour comprendre les incidences de la gestion des 
déchets d'équipements électriques et électroniques. Des statistiques harmonisées sont 
essentielles pour surveiller les effets sur la santé, informer les décideurs de l'ampleur du 
problème et évaluer les interventions.

Exposition
Les données disponibles sur le nombre de personnes exposées aux déchets d'équipements 
électriques et électroniques sont limitées. Seules des estimations approximatives sont 
disponibles sur le nombre de personnes participant à la gestion informelle des déchets 
d'équipements électriques et électroniques au niveau international et dans les pays 
concernés (EMG 2019; OIT, 2019; Perkins DN 2014; Prakash et al 2010; Xing GH et al 
2009). Il est souvent difficile de savoir quelles méthodes ont été utilisées pour produire 
ces estimations. Elles ne prennent souvent pas en compte les personnes vivant dans les 
communautés mais ne participant pas au recyclage informel, les enfants ou les personnes 
exposées aux polluants par le biais de la contamination de l'environnement.

Les nombreux habitants vivant dans les zones à forte activité de recyclage de déchets 
d'équipements électriques et électroniques peuvent être en danger. Mais l'absence de 
zones de ce type dans un pays ne signifie pas que ce pays n'a pas de problème concernant 
les déchets d'équipements électriques et électroniques. Ces déchets s'inscrivent dans 
un contexte plus large relatif aux déchets et sont souvent collectés de porte à porte ou 
envoyés dans des décharges avec les déchets ordinaires. Les ramasseurs de déchets, qui 
font partie des populations les plus pauvres et les plus vulnérables, peuvent être exposés 
dans des communautés du monde entier (Gutberlet J & Uddin SMN 2017). En Amérique 
latine, les déchets d'équipements électriques et électroniques sont souvent recyclés 
dans de petits magasins en ville, au lieu d'être concentrés dans une seule zone (UIT et al. 
2016a).

De plus en plus d'études ont été menées pour mesurer l'absorption quotidienne et la 
quantité dans l'organisme de différents polluants issus des déchets d'équipements 
électriques et électroniques, mais elles ont été limitées à un petit nombre de participants 
(Song & Li 2014). Une surveillance à long terme de l'exposition sur le lieu de travail, des 
quantités dans l'organisme, des niveaux dans l'environnement et de la santé est nécessaire 
pour quantifier les incidences des déchets d'équipements électriques et électroniques 
(Heacock et al. 2018). Des experts ont recommandé que, pour la surveillance de 
l'exposition et de l'environnement, on tienne compte des métaux, des petites particules 
de matière (PM2.5), des polluants organiques persistants (POP) et des HAP (Heacock et 
al. 2018). Des initiatives de biosurveillance de grande ampleur sont actuellement mises 

en place pour surveiller l'exposition aux risques chimiques (Prüss-Ustün A et al. 2011) 
et pourraient constituer un bon modèle pour les déchets d'équipements électriques et 
électroniques.

Effets sur la santé 
Les informations sur les effets de l'exposition aux déchets d'équipements électriques et 
électroniques sur la santé sont de plus en plus nombreuses, mais les données disponibles 
sur le nombre de personnes touchées sont limitées. Les études universitaires sur 
l'exposition et les effets sur la santé ont principalement été menées à petite échelle, avec 
50 à 450 participants (Grant K et al. 2013; Song Q & Li J 2015; Zeng X et al. 2019b; Zeng 
Z et al. 2018a). Certaines de ces études ont fait état d'une contamination de groupes 
témoins, ce qui laisse supposer que les polluants se répandent largement (Sepúlveda et 
al. 2010; Song Q & Li J 2015). Aucune étude longitudinale à grande échelle n'a été publiée. 
La collecte de statistiques relatives aux effets des déchets d'équipements électriques et 
électroniques sur la santé soulève de nombreuses difficultés, concernant en particulier le 
grand nombre d'effets potentiels sur la santé, les difficultés liées à l'étude des mélanges 
chimiques, l'absence de relation confirmée entre l'exposition et les effets ou encore les 
longues périodes de latence de certaines maladies. Des indicateurs harmonisés au niveau 
international peuvent aider à mesurer le nombre de personnes exposées à des risques 
liés aux effets des déchets d'équipements électriques et électroniques sur la santé et à 
suivre les tendances au fil du temps.

Chapitre 8. Incidences des déchets d'équipements électriques et électroniques sur la santé des enfants et des travailleurs
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Législation
Au cours de ces dernières années, le cadre juridique, institutionnel et infrastructurel 
permettant une gestion rationnelle des déchets d'équipements électriques et électroniques 
a été amélioré dans certains pays. Au Ghana, des lignes directrices techniques sur la 
gestion écologiquement rationnelle de ces déchets à l'intention des collecteurs, des 
centres de collecte, des transporteurs, des installations de traitement et d'élimination 
finale ont été élaborées et sont actuellement mises en œuvre. Au Nigéria, la REP a pris 
son essor avec la création de l'E-waste Producer Responsibility Organisation of Nigeria 
(EPRON), une organisation à but non lucratif créée par les producteurs d'électricité et 
de produits électronique au Nigéria. L'EPRON est le premier éco-organisme de déchets 
d'équipements électriques et électroniques au Nigéria. Il a été fondé en mars 2018 avec 
des parties prenantes comme HP, Dell, Phillips, Microsoft et Deloitte qui ont contribué à 
son établissement. En Afrique de l'Est, on observe également des progrès constants et 
substantiels, le Rwanda ayant adopté une réglementation sur les déchets d'équipements 
électriques et électroniques et d'autres pays envisageant d'adopter des réglementations 
à l'avenir.

Néanmoins, la plupart des pays africains ne disposent toujours pas de législation 
spécifique sur la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques. Peu 
de pays ont publié une législation sur ces déchets en Afrique (par exemple, l'Égypte, le 
Ghana, Madagascar, le Nigéria, le Rwanda, l'Afrique du Sud, le Cameroun, la Côte d'Ivoire). 
Cependant, l'application de cette législation présente de nombreux défis. Certains pays, 
comme le Rwanda, ont récemment adopté une réglementation régissant la gestion des 
déchets d'équipements électriques et électroniques. L'Ouganda a mis en œuvre une 
politique de gestion de ces déchets en 2012. Dans la communauté de l'Afrique de l'Est, la 
Tanzanie, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, le Kenya et le Soudan du Sud ont adopté une 
stratégie régionale de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques 
afin de mettre en place un système durable de gestion de ces déchets (EACO 2017). 
La stratégie donne la priorité a) au renforcement du cadre politique, juridique et 
réglementaire pour un financement durable de la gestion des déchets d'équipements 
électriques et électroniques, b) à la mise en place de l'infrastructure de gestion des 
déchets d'équipements électriques et électroniques requise, c) à l'établissement de 
mécanismes pour une mobilisation globale et durable des ressources de gestion des 
déchets d'équipements électriques et électroniques, d) au renforcement des structures 
de coordination pour les déchets d'équipements électriques et électroniques aux niveaux 
régional et national, et e) au soutien de la recherche et de l'innovation dans la gestion des 
déchets d'équipements électriques et électroniques.

Système de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques
Dans la plupart des pays africains, l'activité de gestion des déchets d'équipements 
électriques et électroniques est contrôlée par des collecteurs et recycleurs informels 
prospères, sachant qu'il n'existe ni systèmes de reprise organisés, ni dispositions relatives 
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Afrique de l'Est

0,3 Mt | 0,8 kg par habitant 1,3% | 0,004 Mt 383

Éthiopie
Kenya
Tanzanie

55,2 kt
51,3 kt
50,2 kt

Afrique centrale 

0,2 Mt | 2,5 kg par habitant 0,03% | 0,0001 Mt 80

Angola
Cameroun
Congo

125,1 kt
26,4 kt
18,3 kt

Afrique du Nord 

1,3 Mt | 5,4 kg par habitant 0% | 0 Mt 240

Égypte
Algérie
Moroc

585,8 kt
308,6 kt
164,5 kt

Afrique australe

0,5 Mt | 6,9 kg par habitant 4% | 0,02 Mt 67

Afrique du Sud
Botswana
Namibie

415,5 kt
18,8 kt
15,7 kt

Afrique de l'Ouest 

0,6 Mt | 1,7 kg par habitant 0,4% | 0,002 Mt 382

Nigéria
Ghana
Côte d'Ivoire

461,3 kt
52,9 kt
30,0 kt
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aux licences pour le tri et le démantèlement de ces déchets. Le contrôle des pouvoirs 
publics sur ce secteur est aujourd'hui peu présent et inefficace. Le traitement des 
déchets d'équipements électriques et électroniques a souvent lieu dans des arrière-cours 
et consiste à démonter manuellement les cartes électroniques pour les revendre, à brûler 
les câbles à ciel ouvert pour récupérer quelques composants essentiels (par exemple du 
cuivre, de l'aluminium et du fer) et à abandonner d'autres composants en vrac, comme 
les écrans à tube cathodique, dans des décharges publiques. Le site d'Agbogbloshie au 
Ghana est un exemple qui a suscité l'attention de la communauté internationale. Il est 
toujours cité comme étant le plus grand dépôt de déchets d'équipements électriques 
et électroniques d'Afrique. Toutefois, la réalité de ce site est complexe. On peut le 
décrire comme étant un parc à ferraille bien organisé plutôt qu'un dépôt de déchets 
d'équipements électriques et électroniques. À Agbogbloshie, quelque 5 000 travailleurs 
se rendent sur place tous les jours pour chercher des métaux précieux contenus dans les 
déchets comme l'aluminium et le cuivre.

Dans les villes ou pays où les déchets d'équipements électriques et électroniques sont 
une source de revenus pour beaucoup, le taux de collecte "informelle" de ces déchets est 
extrêmement élevé, la plupart des matériaux de valeur sont récupérés et de nombreux 
composants sont réutilisés ou revendus. L'inconvénient de ces activités informelles 
intenses est que les déchets qui ne présentent pas d'intérêt économique ou qui ne 
finissent pas par avoir une deuxième utilisation sont éliminés de manière dangereuse.
Un petit nombre de pays comme l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Égypte, la Namibie et le 
Rwanda disposent de quelques installations de recyclage des déchets d'équipements 
électriques et électroniques, mais celles-ci coexistent avec un vaste secteur informel. 
Par conséquent, certaines de ces entreprises de recyclage ont eu du mal à progresser 
et à augmenter les volumes traités, mais des initiatives aboutissent actuellement à des 
idées et des projets-pilotes nouveaux et intéressants. D'autre part, des pays de grande 
taille comme le Nigéria, le Kenya et le Ghana sont encore très dépendants du recyclage 
informel. Une étude menée au Nigéria montre qu'environ 60 000 à 71 000 tonnes d'EEE 
usagés ont été importées chaque année au Nigéria par les deux principaux ports de Lagos 
en 2015 et 2016. Il a été constaté que la plupart des déchets d'équipements électriques 
et électroniques usagés importés provenaient de pays développés comme l'Allemagne, le 
Royaume-Uni, la Belgique, les États-Unis, entre autres. De plus, un test de fonctionnalité 
de base a montré qu'en moyenne au moins 19% des appareils étaient non fonctionnels 
(Odeyingbo, Nnorom et Deubzer 2017).

Chapitre 9. Statistiques clés sur les déchets d'équipements électriques et électroniques par région

Les problèmes de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques et 
les remèdes qui lui sont associés sont relativement similaires dans les différentes sous-
régions d'Afrique. En résumé, les principaux problèmes sont le manque de sensibilisation 
du public, l'absence de politiques et de mesures législatives gouvernementales, l'absence 
de système de collecte efficace et d'un système de REP, la toute-puissance d'un secteur 
informel mal équipé, incontrôlable et polluant sur la filière du recyclage, la pénurie 
d'installations de recyclage adaptées et le faible financement des activités de gestion des 
déchets dangereux.
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Législation
Les États-Unis d'Amérique n'ont pas de législation nationale sur la gestion des déchets 
d'équipements électriques et électroniques, mais 25 États et le district de Columbia ont 
promulgué une forme de législation. Les lois des États ont une portée et une incidence 
variables et interdisent ou non aux consommateurs de jeter des produits électroniques 
dans les décharges. Au total, les lois couvrent 75 à 80% de la population américaine. 
Toutefois, en raison des différences de champ d'application, de nombreuses régions du 
pays, y compris les États couverts par les lois, ne disposent pas de possibilités de collecte 
pratiques. À l'exception de la Californie et de l'Utah, tous les États qui ont mis en œuvre des 
lois utilisent une approche de REP. Le Canada n'a pas de législation nationale en vigueur sur 
la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques, car l'agence fédérale 
n'aurait pas cette compétence. Cependant, 12 provinces et territoires ont mis en place 
des réglementations avec des programmes gérés par l'industrie – tous sauf le Nunavut, le 
territoire le moins peuplé du Canada. En moyenne, le champ d'application est beaucoup 
plus large que celui des États-Unis; dans de nombreuses provinces canadiennes, les 
exigences en matière de REP peuvent être satisfaites en adhérant à un programme de 
conformité approuvé pour les déchets d'équipements électriques et électroniques.

En Amérique latine, les avancées réglementaires prennent du temps, et seuls quelques 
pays ont réussi à mettre en place une législation sur les déchets d'équipements 
électriques et électroniques. Bien que des progrès considérables aient été réalisés dans 
la mise en œuvre de réglementations spécifiques aux déchets d'équipements électriques 
et électroniques en Amérique latine au cours des 5 à 10 dernières années, ces progrès 
sont limités à quelques pays, et pour les autres, le chemin à parcourir est encore très long. 
Hormis le Mexique, le Costa Rica, la Colombie et le Pérou – probablement les principaux 
acteurs de la région en matière de gestion écologiquement rationnelle des déchets 
d'équipements électriques et électroniques et qui, en 2020, s'emploient à améliorer les 
systèmes déjà établis, seuls le Brésil et le Chili établissent les bases à partir desquelles il 
sera possible de commencer à mettre en œuvre un cadre réglementaire officiel pour les 
déchets d'équipements électriques et électroniques.

Le Brésil a récemment publié l'"Accord sectoriel pour la mise en œuvre du système de 
logistique inverse pour les DEEE provenant des ménages" pour consultation publique, et 
sa signature officielle est attendue en 2020.

Après avoir promulgué la "loi-cadre sur la gestion des déchets, la responsabilité élargie 
des producteurs et la promotion du recyclage" en 2016, le Chili travaille actuellement sur 
la réglementation spécifique aux déchets d'équipements électriques et électroniques, qui 
comprendra des objectifs de collecte et de recyclage et fixera les lignes directrices pour la 
mise en œuvre de systèmes de collecte officiels. 
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Amérique du Nord 

15% | 1,2 Mt

Etats-Unis 
Canada

6918 kt
757 kt

3677,7 Mt | 20,9 kg par habitant

Caraïbes 

1% | 0,001 Mt

Jamaïque 18 kt

160,1 Mt | 7,8 kg par habitant

Amérique centrale

Mexique
Guatemala
Costa Rica

1220 kt
75 kt
51 kt

1,5 Mt | 8,3 kg par habitant 3% | 0,04 Mt 176

Amérique du Sud 

Brésil 
Argentine
Colombie

2143 kt
465 kt
318 kt

3,9 Mt | 9,1 kg par habitant 0,7% | 0,03 Mt 425

Pays produisant la plus grande 
quantité de DEEE par sous-région 
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Sept ans après avoir mis en œuvre le décret 1512 pour les déchets d'ordinateurs, 
d'imprimantes et de périphériques, la Colombie travaille sur un nouveau règlement 
visant à étendre la REP à toutes les catégories de déchets d'équipements électriques et 
électroniques et à apporter des ajustements au système de gestion intégrée des déchets 
d'équipements électriques et électroniques, en tenant compte des enseignements tirés 
et des lignes directrices établies par la loi 1672 sur les DEEE et la politique nationale de 
gestion des DEEE.

Le Pérou, qui a déjà cinq ans d'expérience depuis la mise en œuvre de ses premiers 
systèmes de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques, a évalué 
l'expérience de très près afin de combler les lacunes et de s'aligner sur la stratégie 
générale de gestion des déchets du pays. Le règlement révisé, qui devrait être publié 
prochainement, élargira également le champ d'application des catégories de déchets 
d'équipements électriques et électroniques, avec un objectif de collecte obligatoire des 
petits et gros appareils ménagers et, en particulier, des appareils de réfrigération.

À partir de 2020, le Mexique prévoit de revoir la réglementation actuelle, qui est entrée 
en vigueur il y a cinq ans, et a élargi la portée de plusieurs études pour redéfinir les 
responsabilités des parties prenantes concernées, établir des catégories clairement 
définies et fixer des objectifs de collecte obligatoires, augmentant ainsi les volumes 
collectés et officiellement recyclés.

Le Costa Rica a enfin surmonté ses difficultés initiales créées par des réglementations 
contradictoires et se concentre maintenant sur l'amélioration de la mise en œuvre de la 
réglementation actuelle. Suite à de nombreuses initiatives et projets de loi infructueux 
portant spécifiquement sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, 
tant au niveau fédéral que provincial, l'Argentine a maintenant changé de méthode en 
rédigeant une loi sur la REP pour de multiples catégories de déchets. Cette loi est toujours 
en cours de discussion au Congrès.

Par son accord ministériel 191, l'Équateur a imposé la reprise des téléphones portables 
à tous les opérateurs et importateurs de ces appareils, ce qui a permis la collecte et le 
recyclage de près de 50 000 unités en 2017.

La Bolivie a introduit le principe de la REP dans sa loi générale sur la gestion des déchets en 
2015, qui s'applique à plusieurs fractions de déchets, en particulier les piles. Néanmoins, 
la loi n'a jamais été assortie de décrets d'application et ne fixe donc aucun objectif de 
collecte applicable.

Le bref résumé de la situation dans les pays susmentionnés met en évidence un problème 
général observable dans toute la région: le manque d'harmonisation des réglementations 
et des principes généraux sur lesquels elles reposent. La plupart des pays présentent des 

différences dans la politique générale (REP ou responsabilité partagée ou programmes du 
secteur public), dans le niveau de juridiction (fédéral ou État ou ville), dans les définitions 
des principes fondamentaux, dans les parties prenantes concernées, dans l'attribution 
des rôles et des responsabilités, et dans les catégories de déchets d'équipements 
électriques et électroniques applicables, pour ne citer que quelques exemples. 

Système de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques
Les États-Unis ont pris des mesures générales pour gérer les déchets d'équipements 
électriques et électroniques au niveau fédéral et disposent donc d'un ensemble de 
mesures réglementaires pour limiter les effets néfastes de l'élimination et du traitement 
non appropriés des produits électroniques. Certains produits électroniques, s'ils 
répondent à certains critères, doivent être gérés conformément aux exigences de la loi 
sur la conservation et la récupération des ressources (RCRA). Les agences fédérales 
sont tenues d'utiliser des recycleurs de matériel électronique certifiés selon les normes 
de recyclage responsable (R2) ou de gestion électronique. Des centaines d'installations 
de recyclage de produits électroniques ont été certifiées indépendamment selon l'un ou 
les deux programmes de certification, dont les normes ont été mises à jour et améliorées 
depuis leur création en 2010.

L'Amérique latine offre toujours un très large éventail de sociétés engagées dans les 
activités actuelles de gestion et d'élimination des déchets d'équipements électriques et 
électroniques, notamment en ce qui concerne le développement des recycleurs locaux. 
D'une part, alors qu'il n'y avait que trois entreprises certifiées R2 au sud du Mexique il y a 
quelques années, elles sont aujourd'hui plus de 15. D'autre part, le nombre de recycleurs de 
déchets d'équipements électriques et électroniques a considérablement augmenté dans 
presque tous les pays, mais la plupart des nouvelles entreprises se trouvent encore tout 
en bas de la courbe d'apprentissage. Bien qu'il y ait eu quelques initiatives intéressantes, il 
n'a pas encore été possible d'établir des normes techniques qui répondent aux conditions 
locales de la région.

Chapitre 9. Statistiques clés sur les déchets d'équipements électriques et électroniques par région
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Sans aucun doute, le nombre croissant de recycleurs dans la région est également 
une conséquence de l'augmentation des volumes de produits électroniques en fin de 
vie officiellement collectés. Dans les pays disposant d'un cadre juridique spécifique 
pour les déchets d'équipements électriques et électroniques et d'objectifs de collecte 
obligatoires, comme la Colombie et le Pérou, la croissance des volumes collectés a été 
régulière et remarquable. Parallèlement, l'éventail des appareils collectés s'est également 
élargi. L'accent n'est plus seulement mis sur les technologies de l'information et de la 
communication. D'autres produits – en particulier les appareils de réfrigération – ont été 
inclus dans le champ d'application, et plusieurs projets se concentrent principalement 
sur les programmes d'efficacité énergétique et le développement des infrastructures 
locales afin de garantir une manipulation et un traitement appropriés des appareils mis 
au rebut et, par conséquent, la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Sous l'impulsion de la réglementation, le rôle des systèmes de collecte officiels augmente, 
tout comme le nombre de systèmes de conformité individuels ou collectifs. De très 
grandes quantités sont encore traitées par le secteur informel ou, dans le meilleur des 
cas, stockées dans des sous-sols. Le secteur informel fait partie de la structure du travail 
en Amérique latine, mais seuls quelques pays, comme le Brésil et le Chili, s'intéressent 
activement à son rôle en matière de gestion des déchets d'équipements électriques et 
électroniques. La reconnaissance, la réglementation et l'intégration du travail du secteur 
informel dans ce domaine est manifestement l'un des grands défis de la région.

Un autre défi est le manque de contributions du domaine de la recherche. Il n'existe 
pratiquement pas de statistiques sur les déchets d'équipements électriques et 
électroniques, et les quelques statistiques disponibles ont été surexploitées et sont 
épuisées. Il est nécessaire de disposer de renseignements actualisés et de méthodologies 
éprouvées pour accompagner la définition des politiques et des réglementations. Ce 
n'est qu'en maîtrisant cette mise à jour des informations qu'il sera possible d'aborder le 
sujet beaucoup plus complexe de la sensibilisation et de l'éducation des consommateurs 
de tous horizons pour contribuer à faire passer la gestion des déchets d'équipements 
électriques et électroniques en Amérique latine au niveau supérieur.
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Législation
La région de l'Asie du Sud a commencé à reconnaître l'importance d'une bonne gestion des 
déchets d'équipements électriques et électroniques. L'Inde est le seul pays d'Asie du Sud 
à disposer d'une législation sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, 
bien que plusieurs autres pays envisagent d'adopter une telle législation. En Inde, des 
lois sur la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques sont en place 
depuis 2011. Elles stipulent que seuls les démonteurs et les recycleurs autorisés collectent 
les déchets d'équipements électriques et électroniques. Un fabricant, un revendeur, une 
entreprise de remise en état et un éco organisme ont été soumis aux règles (de gestion) 
des déchets d'équipements électriques et électroniques de 2016. La politique nationale 
en matière de ressources (encore à l'état de projet au moment de la publication) prévoit 
également un rôle important pour les producteurs dans le contexte de la récupération 
des ressources secondaires des déchets d'équipements électriques et électroniques.

En Asie du Sud-Est, certains pays sont plus avancés. Les Philippines ne disposent pas 
d'une réglementation spécifique pour la gestion des déchets d'équipements électriques 
et électroniques, mais elles ont une série de règlements sur les "déchets dangereux" qui 
couvrent les déchets d'équipements électriques et électroniques car ils sont considérés 
comme des déchets "dangereux". Les Philippines ont formulé le "Projet final de lignes 
directrices sur la gestion écologiquement rationnelle (GER) des déchets d'équipements 
électriques et électroniques (DEEE)", qui, espérons-le, sera bientôt adopté. Le Cambodge 
dispose désormais d'une loi spécifique relative à la gestion des déchets d'équipements 
électriques et électroniques avec le sous-décret de 2016 sur la gestion des déchets 
d'équipements électriques et électroniques. Ce sous-décret couvre toutes les activités 
concernant l'élimination, le stockage, la collecte, le transport, le recyclage et la mise en 
décharge des déchets d'EEE. Le Myanmar n'a pas de réglementation sur les déchets 
d'équipements électriques et électroniques, et ces derniers n'ont pas été spécifiquement 
classés dans la catégorie des déchets dangereux. Toutefois, le Myanmar a reconnu 
l'importance de la gestion des déchets dangereux et travaille actuellement à l'élaboration 
d'un plan directeur et de lignes directrices à cet égard.

La Chine a une législation nationale en vigueur qui régit la collecte et le traitement de 
quatorze types de déchets d'équipements électriques et électroniques (c'est-à-dire 
cinq types, au départ, et neuf autres qui ont été ajoutés par la suite). Les quatorze types 
de déchets d'équipements électriques et électroniques réglementés sont les suivants: 
télévisions, réfrigérateurs, machines à laver, climatiseurs, ordinateurs personnels, hottes 
de cuisine, chauffe-eau électriques, chauffe-eau à gaz, télécopieurs, téléphones mobiles, 
téléphones fixes, imprimantes, photocopieuses et moniteurs. D'autres pays d'Asie de 
l'Est, comme le Japon et la République de Corée, ont mis en place une réglementation 
évoluée sur les déchets d'équipements électriques et électroniques. 

26,4 milliards USD
valeur des matières premières dans 
les DEEE

60,8 équivalents Mt CO2 
rejet potentiel d'émissions de GES provenant de 
réfrigérateurs et de climatiseurs jetés non répertoriés

0,04 kt
quantité de mercure provenant de flux non répertoriés 
de DEEE 

35,3 kt
quantité de BFR provenant de flux non répertoriés 
de DEEE 

24,9 Mt  | 5,6 kg par habitant
DEEE produits 

11,7% | 2,9 Mt 
DEEE répertoriés comme étant 
collectés et correctement recyclés  

17 pays 
ont une législation/politique ou 
réglementation en vigueur en 
matière de DEEE 

État des DEEE en Asie en 2019 

4445
population (millions)

46
pays analysés 

0 à 2 k par habitant
2 à 5 kg par habitant
5 à 10 kg par habitant
10 à 15 kg par habitant
15+ kg par habitant

DEEE produits 

Légende

DEEE répertoriés 
comme étant collectés 
et correctement 
recyclés 
Population (en millions)

DEEE produits (en Mt 
et kg par habitant)

Asie du Sud-Est 

3,5 Mt | 5,4 kg par habitant 0% | 0 Mt 656

Indonésie
Thaïlande
Philippines

1618 kt
621 kt
425 kt

Asie centrale 

0,2 Mt | 7,1 kg par habitant 5% | 0,01 Mt 31

Kazakhstan
Turkménistan
Kirghizistan

172 kt
39 kt
10 kt

Asie de l'Est 

13,7 Mt | 8,6 kg par habitant 20% | 2,7 Mt 1590

Chine
Japon
République de Corée

Asie du Sud 

4,8 Mt | 2,6 kg par habitant 0,9% | 0,04 Mt 1896

Inde
Iran (Rép. Isl.)
Pakistan

3230 kt
790 kt
433 kt

10129 kt
2569 kt

818 kt

Asie occidentale 

2,6 Mt | 9,6 kg par habitant 6% | 0,2 Mt 272

Turquie 
Arabie saoudite 
Iraq

847 kt
595 kt
278 kt

Pays produisant la plus grande 
quantité de DEEE par sous-région 

Chapitre 9. Statistiques clés sur les déchets d'équipements électriques et électroniques par région



75

Au Japon, la plupart des équipements électriques et électroniques sont collectés et 
recyclés en vertu de la loi sur le recyclage de certains types d'appareils ménagers et 
de la loi sur la promotion du recyclage des petits déchets d'équipements électriques et 
électroniques. Le Japon a été l'un des premiers pays au monde à mettre en œuvre un 
système de REP pour les déchets d'équipements électriques et électroniques.

En Asie occidentale et centrale, les progrès de la législation sur les déchets d'équipements 
électriques et électroniques sont encore très faibles. Il existe quelques législations 
officielles sur les lampes contenant du mercure. Cependant, la collecte, la législation et 
l'infrastructure de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques sont 
pour la plupart absentes. Il convient de souligner que le gouvernement kirghize est en 
train d'élaborer une nouvelle législation introduisant le concept de REP, qui s'appliquera 
également aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Le gouvernement 
élabore actuellement une résolution visant à traiter la gestion des déchets d'équipements 
électriques et électroniques. Elle contient une définition de cette catégorie de déchets 
et fournit des directives pour leur collecte, leur stockage, leur élimination, leur transport 
et leur recyclage. Au Kazakhstan, la REP pour les déchets d'équipements électroniques 
a été reflétée dans le concept de transition de la République du Kazakhstan vers 
une économie verte, adopté en 2013, qui fournit une base pour la mise en œuvre des 
"principes de responsabilité élargie des fabricants pour couvrir une partie des coûts de 
collecte et d'élimination des emballages, des équipements électroniques et électriques, 
des véhicules de transport, des piles, des meubles et autres biens usagés". Ce concept est 
proche de celui de la REP, mais la législation ne prévoit aucun mécanisme de licence ou 
de financement pour couvrir le transport et la dépollution. L'inclusion de tels mécanismes 
de licence et de financement est actuellement en cours de discussion. 

Système de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques 
Les systèmes de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques 
que l'on trouve en Asie sont assez variés. Ils vont de systèmes de gestion des déchets 
d'équipements électriques et électroniques très avancés, comme en République de 
Corée, au Japon, en Chine (y compris la province de Taïwan), à des activités informelles 
qui coexistent avec le système de recyclage avancé en Chine, mais qui dominent la 
gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques dans les autres régions 
d'Asie. La gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques en Asie du 
Sud est largement fondée sur des activités informelles de collecte, de démantèlement et 
de recyclage. En Inde, la législation a été un moteur pour la mise en place d'installations 
de recyclage officielles. Il existe 312 recycleurs agréés en Inde, avec une capacité de 
traitement d'environ 800 kt par an. Cependant, la capacité de recyclage officiel reste 
sous-utilisée, car la grande majorité des déchets est toujours traitée par le secteur 
informel. Il existe 31 éco-organismes autorisés qui fournissent des services de mise 
en conformité, notamment la collecte et la canalisation des déchets d'équipements 
électriques et électroniques vers les installations de recyclage officielles, et se chargent 

de l'administration de campagnes de sensibilisation. L'application des règles reste un 
défi, tout comme d'autres aspects comme le manque d'infrastructures de collecte et 
de logistique appropriées, la sensibilisation limitée des consommateurs aux risques 
d'une élimination inadéquate des déchets d'équipements électriques et électroniques, 
l'absence de normes pour la collecte, le démantèlement et le traitement des déchets 
d'équipements électriques et électroniques et un processus de notification inefficace et 
fastidieux. 

Les statistiques actuelles montrent que la Chine est le plus grand producteur mondial 
de déchets d'équipements électriques et électroniques. En effet, elle a produit 10,1 Mt 
de déchets d'équipements électriques et électroniques en 2019. La Chine joue un rôle 
clé dans l'industrie mondiale des EEE pour deux raisons principales: c'est le pays le plus 
peuplé du monde, donc la demande intérieure d'EEE est très élevée, et elle possède 
une industrie de fabrication d'EEE forte. En outre, la Chine joue un rôle important dans 
la remise à neuf, la réutilisation et le recyclage des déchets d'équipements électriques 
et électroniques. Sous l'impulsion de la réglementation sur les déchets d'équipements 
électriques et électroniques et en raison de l'agrandissement des installations, le secteur 
officiel du recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques a connu une 
croissance considérable de ses capacités de traitement et une forte amélioration de sa 
qualité; plus de 70 millions d'unités de déchets d'équipements électriques et électroniques 
sont démantelées chaque année (ministère chinois de l'écologie et de l'environnement 
2019). Selon le gouvernement chinois, le taux réel de collecte et de recyclage est de 40%, 
mais il importe de noter que ce chiffre ne concerne que 5 produits d'EEE, par opposition 
aux 54 produits d'EEE (clés UNU) figurant dans la classification internationale des déchets 
d'équipements électriques et électroniques (Annexe 1). Le taux de collecte et de recyclage 
tombe à 15% si l'on considère l'ensemble des 54 produits. Le secteur informel a connu un 
déclin spectaculaire en raison des contrôles plus stricts prévus par la nouvelle loi chinoise 
sur l'environnement. L'importation illégale de déchets d'équipements électriques et 
électroniques disparaît plus rapidement grâce à la politique d'interdiction des importations 
de déchets solides. Toutefois, l'écart croissant entre les prélèvements et les subventions 
pose des difficultés à la politique de financement des déchets d'équipements électriques 
et électroniques (Zeng et al. 2017). Le gouvernement chinois s'est fixé pour objectif de 
s'approvisionner en matières premières pour les nouveaux produits électroniques à partir 
de contenus recyclés à hauteur de 20% et de recycler 50% des déchets d'équipements 
électroniques d'ici à 2025 (Forum économique mondial 2018). Le taux de collecte et de 
recyclage des déchets d'équipements électroniques de Taïwan (province de Chine) avait 
atteint 64% des produits couverts par la législation en 2018(37); ce résultat substantiel 
repose sur le système de recyclage 4 en 1 qui met l'accent sur l'application du concept 
de REP au système de recyclage. Le mécanisme s'est considérablement amélioré sous 
la supervision du conseil de gestion du fonds de recyclage (RFMB). Taïwan (province 
de Chine) dispose d'environ 20 installations de recyclage des déchets d'équipements 
électriques et électroniques dont la capacité est supérieure à la production nationale 
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actuelle de déchets d'équipements électriques et électroniques, de sorte que le secteur 
du recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques à Taïwan (province 
de Chine) connaît des difficultés. Le Japon s'appuie sur un cadre juridique solide, un 
système de collecte avancé et une infrastructure de traitement développée. En 2016, 
en vertu de la loi sur le recyclage de certains types d'appareils ménagers, le Japon en a 
collecté 570,3 kt via les canaux officiels.

En Asie centrale, la plupart des déchets d'équipements électriques et électroniques 
produits finissent dans des décharges ou des sites d'enfouissement illégaux. Dans 
le système de REP du Kazakhstan, certains sites de collecte et de recyclage ont été 
mis en place, mais la capacité n'est pas suffisante pour gérer l'ensemble des déchets 
d'équipements électriques et électroniques du pays ou pour financer leur transport vers 
ces sites. Dans toute la région, il est courant que les consommateurs envoient leurs 
appareils électriques ou électroniques usagés à de petites entreprises, qui les démontent 
et réutilisent certains composants. Plusieurs gouvernements ont donc pris des mesures 
pour résoudre ce problème. Par exemple, en Ouzbékistan, des progrès ont été réalisés de 
2014 à 2016 par l'amélioration des infrastructures municipales de gestion des déchets. 
En 2017, le président a lancé un vaste programme quinquennal visant à améliorer la 
collecte, l'élimination et le recyclage des déchets dans tout le pays. Toutefois, aucune 
mesure réglementaire n'a été introduite spécifiquement en ce qui concerne les déchets 
d'équipements électriques et électroniques. 

En Asie occidentale, il existe à la fois des pays très riches et des pays très pauvres. Malgré 
cela, le système de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques est 
principalement informel. Dans les pays riches, il y a de nombreux travailleurs migrants 
qui réutilisent ou réparent des EEE usagés donnés par les ménages les plus riches. 
Toutefois, il s'agit d'une exception dans la région. Les Émirats arabes unis ont investi dans 
une installation spécialisée située dans le parc industriel de Dubaï, qui a une capacité 
de 100 kt de déchets d'équipements électriques et électroniques par an. Cependant, 
comme nous l'avons déjà indiqué, la plupart des déchets d'équipements électriques et 
électroniques sont largement incontrôlés et gérés par le secteur informel. Au centre et 
au sud de la Palestine, il existe trois décharges principales où les déchets d'équipements 
électriques et électroniques sont jetés, et la région connaît des importations illégales de 
déchets d'équipements électriques et électroniques alors qu'elle ne dispose pas d'une 
infrastructure de recyclage adéquate et respectueuse de l'environnement. Selon une 
étude sur les déchets d'équipements électriques et électroniques réalisée en 2019 par 
l'ONUDI en coordination avec le ministère libanais de l'industrie, une certaine quantité de 
ces déchets est également mise en décharge au Liban, et une plus grande partie encore 

est exportée sous forme de ferraille, principalement par le secteur informel, tandis 
qu'un petit pourcentage est démantelé et envoyé à l'étranger dans des installations de 
recyclage par le secteur officiel. L'étude a également révélé que le recyclage des déchets 
d'équipements électriques et électroniques au Liban était actuellement limité en raison 
des coûts d'exploitation élevés, en particulier de l'énergie, et de la complexité et des 
dangers potentiels des déchets d'équipements électriques et électroniques (ONUDI 
2019).
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Législation
En Europe, la plus grande partie des déchets d'équipements électriques et électroniques 
entre dans le champ d'application de la directive DEEE (2012/19/UE). Cette réglementation 
est en vigueur dans l'Union européenne et en Norvège. D'autres pays, dont l'Islande, 
la Suisse et plusieurs pays des Balkans, comme la Serbie et la Bosnie-Herzégovine, 
ont des lois similaires. La directive DEEE fixe des objectifs de collecte, de recyclage, 
de réutilisation et de valorisation pour les six catégories de déchets d'équipements 
électriques et électroniques. À partir de 2018, l'Article 7 de la directive DEEE stipule que 
le taux de collecte minimal à atteindre annuellement par un État membre sera soit 65% 
du poids moyen des EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes, soit 
85% des déchets d'équipements électriques et électroniques produits sur le territoire 
d'un État membre en 2018. La Bulgarie, la République tchèque, la Lettonie, la Lituanie, 
la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie peuvent décider 
de se retirer de ce règlement d'ici à 2021 en raison de leur niveau relativement faible de 
consommation d'EEE. Les dernières évolutions dans la mise en œuvre de la directive 
DEEE sont l'introduction du champ d'application ouvert et les nouvelles lignes directrices 
en matière de rapports.

Depuis le 15 août 2018, le champ d'application dit ouvert est en place. Le champ d'application 
ouvert signifie que les produits d'EEE sont a priori considérés comme relevant du  
champ d'application au sein de l'Union européenne, à moins que des exclusions spécifiques 
ne s'appliquent. Cela signifie, en pratique, que les nouveaux produits comme les 
vêtements et les meubles à fonctionnalité électrique peuvent relever de la directive. En ce 
qui concerne les statistiques sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, 
les décisions les plus importantes sont les méthodes de calcul pour la préparation de la 
réutilisation, les exportations de déchets d'équipements électriques et électroniques, la 
méthodologie de génération des déchets d'équipements électriques et électroniques et 
les catégories de déclaration. La préparation à la réutilisation est définie comme le poids 
des appareils entiers devenus des déchets et des composants des déchets d'équipements 
électriques et électroniques qui, après des opérations de contrôle, de nettoyage ou de 
réparation, peuvent être réutilisés sans autre tri ou prétraitement. Il existe également une 
décision sur l'enregistrement des exportations de déchets d'équipements électriques et 
électroniques. Lorsque des déchets d'équipements électriques et électroniques sont 
envoyés pour traitement dans un autre État membre ou exportés pour traitement dans un 
pays tiers conformément à l'Article 10 de la directive 2012/19/UE, seul l'État membre qui 
a collecté et envoyé ou exporté les déchets d'équipements électriques et électroniques 
pour traitement peut les comptabiliser dans les objectifs minimaux de valorisation visés. 
Il est à noter que la directive ne couvre pas encore les décisions relatives aux exportations 
de produits réutilisés, car ceux-ci ne sont pas encore des déchets. De plus, les États 
membres doivent communiquer les données sur le poids des déchets d'équipements 
électriques et électroniques produits. Une autre décision prévoit que les données doivent 
être rapportées dans les six catégories, mais que la catégorie 4, gros équipements, est 
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11,4 kt
quantité de BFR provenant de flux non répertoriés de 
DEEE 

12,0 Mt  | 16,2 kg par habitant
DEEE produits 

42,5% | 5,1 Mt 
DEEE répertoriés comme étant 
collectés et correctement recyclés  

37 pays 
ont une législation/politique ou 
réglementation en vigueur en 
matière de DEEE 

État des DEEE en Europe en 2019 

740
population (millions)

39
pays analysés 

0 à 5 kg par habitant
5 à 10 kg par habitant
10 à 15 kg par habitant
15 à 20 kg par habitant
20 à 25 kg par habitant
25+ kg par habitant

DEEE produits Légende

DEEE répertoriés comme étant 
collectés et correctement recyclés 
Population 
(en millions)

DEEE produits (en Mt et kg par 
habitant)Europe orientale 

3,2 Mt | 11 kg par habitant 23% | 0,7 Mt 289

Fédération de Russie 
Pologne
Ukraine

1631 kt
443 kt
324 kt

Europe du Nord

2,4 Mt | 22,4 kg par habitant 59% | 1,4 Mt 105

Royaume-Uni 
Suède
Norvège

1598 kt
208 kt
139 kt

Europe méridionale 

2,5 Mt | 16,7 kg par habitant 34% | 0,9 Mt 151

Italie
Espagne
Grèce

1063 kt
888 kt
181 kt

Europe occidentale

4 Mt | 20,3 kg par habitant 54% | 2,1 Mt 195

Allemagne 
France
Pays-Bas 

1607 kt
1362 kt
373 kt

Pays produisant la plus grande 
quantité de DEEE par sous-région 
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divisée en catégorie 4a (gros équipements à l'exclusion des panneaux photovoltaïques) 
et en catégorie 4b (gros équipements y compris les panneaux photovoltaïques).

En Ukraine, un système de REP fondé sur la directive DEEE de l'UE est en cours 
d'élaboration dans le cadre de l'accord d'association entre l'UE et l'Ukraine. Grâce à 
un projet de collaboration soutenu par l'UE, le ministère ukrainien du développement 
régional a reçu un soutien pour établir une base juridique sur l'élimination des déchets 
d'équipements électriques et électroniques et des piles. Récemment, le projet d'une 
durée de deux ans "Mise en œuvre d'un système de gestion des déchets d'équipements 
électriques et électroniques et des piles en Ukraine" a été achevé. Ce projet a contribué à 
l'élaboration de deux lois: le projet de loi sur les piles et accumulateurs et le projet de loi 
sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, qui devrait être adopté par le 
Parlement en 2020.

Au Belarus, il existe une loi générale, la Loi N° 271-Z sur la gestion des déchets, datée 
du 20 juillet 2007. Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont gérés 
dans le cadre de la REP des fabricants et des fournisseurs. Les catégories de déchets 
d'équipements électriques et électroniques présentées sont les gros équipements, dont 
la longueur est supérieure à 160 cm, les articles de taille moyenne, de 80 à 160 cm, et 
les petits articles, de moins de 80 cm de longueur. Dans le cadre du volet "Gestion des 
déchets municipaux et utilisation des ressources recyclées" du programme national 
"Logement confortable et environnement favorable" pour 2016-2020 (décret du Conseil 
des ministres du Belarus, daté du 21 avril 2016, N° 326), un objectif a été fixé pour 
atteindre la cible intermédiaire de 20% d'ici à 2019. La loi sur les métaux ferreux interdit 
la collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques par les recycleurs de 
déchets métalliques. Malgré cela, ce type de collecte a probablement encore lieu. Les 
composants précieux sont retirés et les substances dangereuses sont mises en décharge. 
En République de Moldova, une stratégie nationale sur les déchets est en vigueur depuis 
2013. Il existe un accord d'association UE-République de Moldova, dans le cadre duquel 
plusieurs accords d'association sur la législation environnementale sont en vigueur. Dans 
ce contexte, la REP sur les déchets d'équipements électriques et électroniques a été 
approuvée en 2018. En République de Moldova, les déchets d'équipements électriques 
et électroniques sont classés dans les 10 catégories de l'ancienne directive DEEE de l'UE, 
par opposition aux 6 catégories actuellement en vigueur dans l'UE. La loi REP précise 
qu'il existe également des objectifs de collecte et de recyclage fondés sur les EEE mis 
sur le marché des trois années précédentes. En 2020, il y a un objectif de collecte de 5%. 
Cet objectif augmentera progressivement de 5% chaque année jusqu'à 30% en 2025. En 
2017, la Russie a lancé un programme de REP pour les déchets d'équipements électriques 
et électroniques. Les fabricants et les importateurs doivent contribuer à la collecte et au 
traitement des produits électroniques obsolètes conformément à la législation russe sur 
l'économie circulaire. 

Système de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques
Au sein de l'Union européenne, il existe une infrastructure de gestion des déchets 
d'équipements électriques et électroniques conforme à la législation et très développée 
qui permet aux opérateurs privés de collecter les déchets d'équipements électriques 
et électroniques dans les magasins et les municipalités, ainsi que de récupérer les 
composants recyclables des déchets d'équipements électriques et électroniques 
collectés et d'éliminer les résidus d'une manière appropriée et écologique. Cette 
situation s'explique par l'histoire relativement longue de la législation européenne sur les 
déchets d'équipements électriques et électroniques depuis le début de l'année 2003. En 
conséquence, les statistiques montrent que 59% des déchets d'équipements électriques 
et électroniques produits en Europe du Nord et 54% des déchets d'équipements 
électriques et électroniques produits en Europe occidentale sont recyclés de façon 
officielle; les données relatives à la collecte des déchets d'équipements électriques et 
électroniques ont été communiquées pour 2017. Ces pourcentages sont les plus élevés 
au monde. Pour l'année de référence 2019, 85% des déchets d'équipements électriques 
et électroniques produits, soit 65% des EEE mis sur le marché durant les trois années 
précédentes, doivent être collectés par un État membre de l'UE, ce qui indique que la 
collecte et le recyclage doivent encore augmenter pour atteindre les objectifs de collecte.

La possibilité de réaliser l'objectif et la localisation des autres déchets d'équipements 
électriques et électroniques ont ainsi fait l'objet de plusieurs études nationales au cours 
des dernières années. Au moment de la rédaction du présent document, les études les 
plus récentes ont été réalisées aux Pays-Bas (Baldé et al. 2020) et en Roumanie (Magalini 
et al. 2019). Ces études indiquent qu'une part croissante des déchets d'équipements 
électriques et électroniques, par rapport à l'ensemble des déchets d'équipements 
électriques et électroniques produits, a été recyclée en conformité avec la législation 
dans le passé. Toutefois, une grande partie de ces déchets est encore gérée en dehors 
des secteurs de recyclage qui se conforment à la législation au sein l'UE. La gestion des 
déchets d'équipements électriques et électroniques se fait par l'exportation en vue de 
leur réutilisation, par l'élimination de déchets d'équipements électriques et électroniques 
avec des déchets résiduels mélangés ainsi que par le recyclage de façon non conforme 
à la législation de déchets d'équipements électriques et électroniques avec des déchets 
métalliques. Aux Pays Bas, les exportations en vue de la réutilisation ont été quantifiées 
comme représentant environ 8% du total des déchets d'équipements électriques 
et électroniques produits (Baldé et al. 2020). Ces exportations sont principalement 
constituées d'EEE provenant de serveurs informatiques et d'ordinateurs portables 
provenant d'entreprises de remise à neuf spécialisées, ainsi que de réfrigérateurs 
usagés, de fours à micro-ondes usagés et d'autres biens durables qui sont chargés dans 
des véhicules d'occasion ou des conteneurs et expédiés en Afrique. Les exportations 
destinées à la réutilisation sont considérées comme des extensions de durée de vie et 
font partie de l'économie circulaire. Mais de nombreux autres pays de l'UE ne disposent 
pas de telles données, et sans elles, il sera plus difficile, voire impossible, d'atteindre les 
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objectifs de collecte dans ces pays exportateurs. Les pays de l'UE à faible revenu qui ont 
une consommation d'EEE inférieure à celle des pays à revenu élevé peuvent également 
être des pays destinataires de ces exportations à des fins de réutilisation. Les études 
récentes indiquent également qu'en dépit de la sensibilisation relativement élevée à 
l'environnement dans l'UE, des déchets d'équipements électriques et électroniques sont 
encore éliminés avec les déchets résiduels, et de petits déchets d'équipements électriques 
et électroniques finissent dans les poubelles de déchets résiduels. Cela représente 
environ 0,6 Mt des déchets d'équipements électriques et électroniques de l'UE (Rotter 
et al. 2016). Un élément positif est que la part des déchets d'équipements électriques et 
électroniques dans les déchets résiduels a diminué aux Pays-Bas, passant de 11% à 9% 
des déchets d'équipements électriques et électroniques produits au cours de la dernière 
décennie (Baldé et al. 2020). Le plus grand flux non conforme à la législation de déchets 
d'équipements électriques et électroniques est traité avec les déchets métalliques, mais 
sans que des mesures de dépollution appropriées soient mises en place. 
 
Par rapport aux autres pays européens de sa région, le Belarus dispose d'un secteur 
de collecte et de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques 
relativement avancé. Il existe des points de dépôt et de collecte municipaux et des 
points de ramassage et de collecte privés, et les déchets d'équipements électriques et 
électroniques sont également collectés dans des centres de réparation et de service. 
Le Belarus a collecté 23 kt de déchets d'équipements électriques et électroniques en 
2019. La collecte auprès des ménages est encouragée par une contrepartie financière 
modeste que le collecteur (ou recycleur) de déchets qui se conforme à la législation 
reçoit du gouvernement. Cependant, les entreprises privées et les organismes publics 
doivent payer pour la collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques. 
La collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques par les organismes 
publics peut être entravée par le fait qu'ils doivent payer une petite redevance et que 
ces organismes sont généralement sous-financés. Les organismes publics stockent donc 
généralement le matériel.
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Dans d'autres pays d'Europe orientale, comme dans les Balkans, la collecte des déchets 
d'équipements électriques et électroniques en est à ses débuts et une infrastructure 
de gestion de ces déchets est actuellement en cours de création, mais elle n'atteint 
pas encore les mêmes niveaux qu'en Europe du Nord et de l'Ouest. En République de 
Moldova, il existe des points de collecte dans les municipalités. Certaines entreprises 
privées reçoivent des équipements d'écoles, d'universités et d'autres administrations 
publiques. En Russie et en Ukraine, il existe des entreprises qui collectent les déchets 
d'équipements électriques et électroniques et les gèrent d'une manière respectueuse 
de l'environnement. Cependant, les points de collecte des déchets d'équipements 
électriques et électroniques sont trop peu nombreux et la capacité de gestion de ces 
déchets n'est pas suffisante pour recycler tous les déchets d'équipements électriques et 
électroniques domestiques d'une manière écologiquement rationnelle. Ainsi, les déchets 
d'équipements électriques et électroniques sont susceptibles d'être recyclés en même 
temps que les déchets métalliques ou d'être mis en décharge.
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Législation
Le National Television and Computer Recycling Scheme (NTCRS) a été mis en œuvre en 
Australie dans le cadre de la loi de 2011 sur le recyclage des produits du gouvernement 
australien. Cette loi est entrée en vigueur le 8 août 2011. Dans le cadre de celle-ci, le 
règlement de 2011 sur le recyclage des produits (téléviseurs et ordinateurs) est également 
entré en vigueur le 8 novembre 2011. Cette réglementation permet aux ménages et aux 
petites entreprises australiennes d'avoir accès à des services de collecte et de recyclage 
des téléviseurs et des ordinateurs financés par l'industrie. Le principe de réglementation 
collective est un élément clé de la réglementation susmentionnée, par laquelle le 
gouvernement australien a fixé les résultats à atteindre par l'industrie et la manière 
dont le plan doit être mis en œuvre. Les secteurs de la télévision et de l'informatique, 
qui opèrent dans le cadre des accords de réglementation collective approuvés (éco-
organismes), détermineront comment atteindre ces résultats de manière efficace. Le 
plan offre à environ 98% de la population australienne un accès approprié aux services 
de collecte. Ces services peuvent inclure un site de collecte permanent dans une station 
locale de transfert des déchets ou un point de vente au détail, ou encore être organisés 
lors de manifestations ponctuelles. Les secteurs de la télévision et de l'informatique sont 
tenus de financer la collecte et le recyclage d'une partie des téléviseurs et des ordinateurs 
mis au rebut en Australie chaque année et de porter le taux de recyclage de ces appareils 
à 80% d'ici à 2026-2027.

Système de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques
En vertu du règlement de 2011 sur le recyclage des produits (téléviseurs et ordinateurs), 
les accords de réglementation collective approuvés doivent fournir des rapports annuels 
vérifiés de manière indépendante que le ministère est tenu de publier. Ces accords 
de réglementation collective rendent compte d'une série de questions liées à leur rôle 
d'administrateur du régime. Actuellement, quatre accords de réglementation collective 
gèrent le fonctionnement quotidien du NTCRS. Depuis le lancement du plan, plus de 291 
kt de déchets de télévisions et d'ordinateurs ont été collectés et recyclés. Au cours de 
l'exercice 2017-2018, le plan a permis de recycler environ 58 kt de déchets d'équipements 
électriques et électroniques, ce qui correspond à un taux de récupération supérieur à 
93%. Le plan a également permis de s'assurer que tous les recycleurs étaient certifiés 
selon les normes AS/NZS 5377:2013 concernant le recyclage des déchets d'équipements 
électroniques en toute sécurité (gouvernement australien 2019).

Avec une interdiction entrée en vigueur en juillet 2019, le gouvernement de l'État de 
Victoria est le dernier gouvernement d'un État australien à interdire l'enfouissement de 
déchets d'équipements électriques et électroniques dans les décharges. Il a annoncé 
un programme de 16,5 millions de dollars australiens pour encourager une gestion 
sûre des matériaux dangereux contenus dans les déchets d'équipements électriques 
et électroniques et pour permettre une récupération plus large des matériaux de 
valeur, ce qui conduira à terme à une plus grande stabilité du secteur et à la création 

0,7 milliard USD
valeur des matières premières dans 
les DEEE

1,0 Mt équivalents CO2 
rejet potentiel d'émissions de GES provenant de 
réfrigérateurs et de climatiseurs jetés non répertoriés

0,001 kt
quantité de mercure provenant de flux non répertoriés 
de DEEE 

1,1 kt
quantité de BFR provenant de flux non répertoriés de 
DEEE 

0,7 Mt  | 16,1 kg par habitant
DEEE produits 

8,8% | 0,06 Mt 
DEEE répertoriés comme étant 
collectés et correctement recyclés  

1 pays
a une législation/politique ou 
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matière de DEEE 

État des DEEE en Océanie en 2019
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collectés et correctement recyclés 
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millions)
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kg par habitant)

Australie et Nouvelle-Zélande

0,7 Mt | 21,3 kg par habitant 9% | 0,06 Mt 31

Australie
Nouvelle-Zélande 

554 kt
96 kt

Mélanésie 

0,02 Mt | 1,5 kg par habitant 0% | 0 Mt 10

Papouasie-Nouvelle-Guinée
Fidji

9 kt
5 kt

Micronésie 

0,0005 Mt | 2 kg par habitant 0% | 0 Mt 0,2

Micronésie (Ét. féd.)
Palaos

0,20 kt
0,17 kt

Polynésie 

0,001 Mt | 3,1 kg par habitant 0% | 0 Mt 0,3

Samoa
Tonga

0,6 kt
0,3 kt

Pays produisant la plus grande 
quantité de DEEE par sous-région 
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de davantage d'emplois dans l'État de Victoria. Le 4 juillet 2018, Sustainability Victoria a 
lancé une nouvelle campagne comprenant un programme d'éducation communautaire 
d'un montant de 1,5 million de dollars australiens en vue de sensibiliser les habitants de 
l'État de Victoria à la valeur des déchets d'équipements électriques et électroniques et à 
la manière dont ils peuvent être recyclés. La campagne comporte un nouveau site web, 
ewaste.vic.gov.au, qui comprend une vidéo présentant les matériaux précieux contenus 
dans nos appareils électroniques. Elle est également présente sur les réseaux sociaux et 
sous forme de publicité numérique (Sustainability Victoria 2019).

À la différence de celui de l'Australie, le gouvernement de la Nouvelle-Zélande est 
encore en train d'envisager l'élaboration d'un plan national obligatoire pour traiter la 
question des déchets d'équipements électriques et électroniques. Selon les estimations, 
plus de 97 kt de déchets d'équipements électriques et électroniques sont mis en 
décharge chaque année, et plus de 98,2% des déchets d'équipements électriques et 
électroniques ménagers aboutissent dans des décharges. Ce résultat est largement dû à 
un détournement limité des déchets d'équipements électriques et électroniques vers un 
recyclage et un traitement plus appropriés et à l'absence d'une méthode obligatoire de 
gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques fondée sur le recyclage 
des produits en Nouvelle-Zélande. Les plans de recyclage des déchets d'équipements 
électriques et électroniques par les producteurs individuels sont peu nombreux et 
relativement limités. De plus, il n'existe pas de système officiel pour la gestion globale des 
déchets d'équipements électriques et électroniques (Blake, Farrelly et Hannon 2019).

La région des îles du Pacifique (PICT), composée de 22 pays et territoires, fait face à 
des défis uniques en raison de son étendue géographique. La disponibilité limitée de 
terres appropriées pour la construction de décharges sur les petites îles et les atolls, 
l'éloignement des îles et leur population relativement faible posent des problèmes aux 
grandes économies, car les technologies de gestion des déchets, l'urbanisation rapide, 
les capacités limitées des institutions et des ressources humaines sont parmi les 
principales difficultés que rencontrent les PICT. Le Secrétariat du Programme régional 
pour l'environnement du Pacifique (SPREP) est le principal responsable de la coordination 
régionale et de la mise en œuvre des mesures de gestion des déchets et de lutte contre 
la pollution. Il utilise le cadre de gestion stratégique "Pacifique plus propre 2025" pour 
orienter la coopération et la collaboration régionales. Le SPREP travaille également 
avec des partenaires internationaux et régionaux clés afin de parvenir à une plus grande 
intégration du financement durable et de soutenir les mécanismes des programmes de 
gestion des déchets, des produits chimiques et de la pollution.
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(1)   Le taux de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques 
est identique au sous-indicateur défini dans l'ODD 12.5.1. Si les déchets 
d'équipements électriques et électroniques sont collectés par le biais de systèmes 
de collecte officiels, on peut supposer que les déchets d'équipements électriques 
et électroniques collectés sont équivalents aux déchets d'équipements électriques 
et électroniques recyclés, bien que dans la pratique des pertes puissent se 
produire pendant la phase de traitement. > page 24

(2)   Les déchets d'équipements électriques et électroniques répertoriés comme étant 
officiellement collectés et recyclés, ainsi que leur taux de recyclage respectif, se 
réfèrent aux données officiellement déclarées par les gouvernements (la source 
de données privilégiée dans le présent rapport) ou, dans d'autres cas, par les 
recycleurs. Dans plusieurs pays et régions du monde, les déchets d'équipements 
électriques et électroniques sont souvent aussi collectés dans un cadre informel, 
mais ces quantités ne sont prises en compte ni dans l'indicateur "déchets 
d'équipements électriques et électroniques répertoriés comme étant collectés et 
recyclés" ni dans le taux de recyclage respectif - pour deux raisons principales: 
premièrement, en raison de la nature informelle des activités, celles-ci ne sont pas 
réglementées et les données ne sont guère disponibles au niveau gouvernemental 
et, deuxièmement, les déchets d'équipements électriques et électroniques traités 
par le système informel ne sont très probablement pas recyclés d'une manière 
respectueuse de l'environnement. > page 26

(3)   Le plan de travail et d'autres renseignements sont disponibles à l'adresse  
https://uneplive.unep.org/indicator/index/12_5_1.  > page 31

(4)   Les lignes directrices ont été approuvées par la CESAP, la CESAO, l'UIT, l'OCDE, la 
CNUCED, la CEA-ONU, EUROSTAT, le PNUE/SBC, et l'UNU.  > page 35

(5)   En outre, les déchets d'équipements électriques et électroniques ne sont souvent 
pas jetés par leur propriétaire et sont plutôt stockés à la maison ou peuvent 
être donnés comme produits d'occasion. Toutefois, par définition, les EEE ne 
deviennent des déchets d'équipements électriques et électroniques que lorsque 
leur propriétaire a l'intention de se débarrasser du produit et, donc, après qu'il 
n'est plus dans son domicile.  > page 37

(6)   www.basel.int/Countries/StatusofRatifications/PartiesSignatories/tabid/4499/ 
Default.aspx.  > page 53

(7)   Les matières premières critiques sont identifiées comme l'un des domaines 
prioritaires dans le plan d'action de l'UE pour l'économie circulaire. La dernière 
évaluation de la criticité, réalisée en 2017, a identifié 27 matières premières 
critiques.  > page 57

(8)   Les métaux précieux (par exemple or, argent, cuivre, platine, palladium, 
ruthénium, rhodium, iridium et osmium) et les matériaux critiques (par exemple 
cobalt, palladium, indium, germanium, bismuth, et antimoine).  > page 58

(9)   La méthodologie de calcul de la valeur des métaux précieux contenus dans les 

déchets d'équipements électriques et électroniques a été mise à jour par rapport 
à la méthodologie du rapport "Global E-waste Monitor 2017". Cette mise à jour est 
expliquée à l'Annexe 2.  > page 58

(10)   La quantité totale de matières premières trouvées dans les déchets 
d'équipements électriques et électroniques produits en 2019 a été comparée à la 
quantité totale de matières premières trouvées dans les EEE mis sur le marché la 
même année. La méthodologie de calcul des matières premières contenues dans 
les déchets d'équipements électriques et électroniques et les sources de données 
correspondantes sont présentées à l'Annexe 2.  > page 58

(11)   Les rejets d'équivalents CO
2 ont été estimés en établissant un lien entre la quantité 

et le type de fluide frigorigène utilisé dans les réfrigérateurs et les climatiseurs 
produits entre 1995 et 2019 et leur potentiel de réchauffement climatique, 
exprimé en équivalents CO2. (Duan et al. 2018). > page 60

(12)   Guo Y at al. 2010a; Guo Y et al. 2012a; Huo X et al. 2019a; Li M et al. 2018a; Wu K et 
al. 2011a; Wu K et al. 2012a; Xu X et al. 2012a; Xu L et al. 2015b; Xu L et al. 2016a; 
Zhang Y et al. 2018a. > page 64

(13)   Zheng G et al 2013a; Xu X et al. 2015a; Zeng X et al. 2019a, Xu X et al. 2015b. 
> page 65

(14)   Li Y et al. 2008b; Zhang R et al. 2015a; Liu J et al. 2011a; Liu L et al. 2015a; Liu L et 
al. 2018a; Wang X et al. 2012a; Zhang R et al. 2015a. > page 64

(15)   Soetrisno et al. 2020. > page 64
(16)   Cao J et al. 2018; Dai Y et al. 2017a; Huo X et al. 2019b; Zhang Y et al 2016a; Zhang 

Y et al. 2017a. > page 64
(17)   Zheng G et al. 2013a; Zeng X et al. 2017a; Zeng X et al. 2017b. > page 64
(18)   Amoabeng Nti AA et al. 2020. > page 64
(19)   Grant et al. 2013; Xu P et al. 2015a. > page 64
(20)   Zhang B et al. 2017a. > page 64
(21)   Li Y et al. 2008a; Ni W et al. 2014a. > page 64
(22)   Li Y et al. 2011. > page 64
(23)   Neitzel RL et al. 2020; Alabi OA et al. 2012. > page 64
(24)   Liu Y et al. 2018a. > page 64
(25)   Zeng Z et al. 2018a. > page 64
(26)   Cong X et al. 2018a; Lu X et al 2018a. > page 64 
(27)   Yohannessen K et al. 2019; Ohajinwa CM et al. 2018. > page 65
(28)   Fischer et al. 2020; Decharat et al 2020. > page 65
(29)   Decharat S 2018; Feldt T et al. 2014. > page 65
(30)   Okeme JO et al. 2019; Decharat et al 2020; Seith et al. 2019. > page 65
(31)   Chen L et al. 2010a; Li K et al. 2014a; Liu Q et al. 2009a; Wang Q et al. 2011a; Yuan 

J et al. 2008a. > page 65
(32)   Neitzel RL et al. 2020. > page 65
(33)   Song S et al. 2019a. > page 65

Notes de fin

https://uneplive.unep.org/indicator/index/12_5_1
http://www.basel.int/Countries/StatusofRatifications/PartiesSignatories/tabid/4499/ Default.aspx
http://www.basel.int/Countries/StatusofRatifications/PartiesSignatories/tabid/4499/ Default.aspx


84

(34)   Chen Y et al. 2019a. > page 65
(35)   Li Y et al. 2012a; Xu X 2014a. > page 65
(36)   Igharo OG et al. 2018. > page 65
(37)   Déchets recyclables réglementés dans le cadre du système de recyclage 4 en 1: 

ordinateurs portables, cartes mères, disques durs, blocs d'alimentation, coques, 
moniteurs, imprimantes, claviers, télévisions, machines à laver, réfrigérateurs, 
climatiseurs, ventilateurs et ampoules/tubes (EPA (Etats-Unis) et Office of 
International and Tribal Affairs 2012). > page 75

(38)   Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, 
généralement appelé "système harmonisé" ou simplement "SH", est une 
nomenclature internationale de produits polyvalente élaborée par l'Organisation 
mondiale des douanes (OMD). > page 104

(39)   CClassification centrale des produits (CPC), version 1.1. > page 104
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Sources de l'Annexe 3: Statistiques clés sur les déchets d'équipements électriques et 
électroniques par pays  > page 107 

(40)   Telecom Argentina.
(41)   Ministère australien de l'environnement.
(42)   Eurostat.
(43)   Questionnaire de la Division de statistique des Nations Unies (UNSD 2019).
(44)   Reporte de Sustentabilidad Bienal 2011-2012.
(45)   Solidarité technologique.
(46)   Questionnaire de l'OCDE.
(47)   Ministère de l'environnement (Chili).
(48)   Ministère de l'environnement (Chine).
(49)   Département de la protection de l'environnement de Hong Kong.
(50)   Ministère de l'éducation (El Salvador).
(51)   Publications (Rush Martínez et. al 2015).
(52)   Assocham India.
(53)   Autorité nationale de gestion des déchets solides (Jamaïque).
(54)   Office national de la statistique (Jordanie).
(55)   Africa Institute 2012.
(56)   Namigreen.
(57)   Ministère de la santé (Pérou).
(58)   Centre d'analyse du Gouvernement de la Fédération de Russie.
(59)   Ministère du commerce et de l'industrie (Rwanda).
(60)   Publications (Roldan 2017).
(61)   IENE.
(62)   Publications (Lydall M. et al. 2017).
(63)   Exitcom.
(64)   Des ordinateurs pour l'école Ouganda.
(65)   Agence pour la protection de l'environnement (Etats-Unis).
(66)   Questionnaires menés par la Division de statistique des Nations Unies, l'OCDE et 

la CEE ONU en 2014/2015.
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Annexe 1 
CLÉS UNU et lien vers les 
catégories de DEEE
Classification des EEE selon les clés UNU et corrélation des clés UNU 
avec les catégories selon la classification UE-6 



99Annexe 1 . CLÉS UNU et lien vers les catégories de DEEE

CLÉ 
UNU

Description Catégorie EEE 
selon UE-6

0001 Chauffage central (fixe domestique) Gros  

équipements

0002 Panneaux photovoltaïques (y compris onduleurs) Gros  

équipements

0101 Chauffage et ventilation professionnels (hors  

équipements de refroidissement)

Gros  

équipements

0102 Lave-vaisselle Gros  

équipements

0103 Équipement de cuisine (par exemple grands 

fours, équipement de cuisson)

Gros 

équipements

0104 Machines à laver (y compris séchoirs combinés) Gros 

équipements

0105 Séchoirs (sèche-linge, centrifugeuses) Gros 

équipements

0106 Chauffage et ventilation domestiques (par exem-

ple hottes, ventilateurs, chauffages d'appoint)

Gros 

équipements

CLÉ 
UNU

Description Catégorie EEE 
selon UE-6

0108 Réfrigérateurs (y compris réfrigérateurs com-

binés)

Équipements 

d'échange thermique

0109 Congélateurs Équipements 

d'échange thermique

0111 Climatiseurs (fixes domestiques et portables) Équipements 

d'échange thermique

0112 Autres équipements de refroidissement (par 

exemple déshumidificateurs, séchoirs à pompe à 

chaleur)

Équipements 

d'échange thermique

0113 Équipements de refroidissement professionnels 

(par exemple grands climatiseurs, vitrines de 

refroidissement)

Équipements 

d'échange thermique

0114 Micro-ondes (y compris combinés, hors grills) Petits équipements

0201 Autres petits équipements ménagers (par exem-

ple petits ventilateurs, fers à repasser, horloges, 

adaptateurs)

Petits équipements

0202 Équipements pour la préparation des aliments 

(par exemple grille-pain, grills, robots, poêles à 

frire)

Petits équipements
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CLÉ 
UNU

Description Catégorie EEE 
selon UE-6

0203 Petits équipements ménagers pour la préparation 

d'eau chaude (par exemple cafetières, théières, 

bouilloires)

Petits équipements

0204 Aspirateurs (hors gamme professionnelle) Petits équipements

0205 Équipements de soins personnels (par exemple 

brosses à dent, sèche-cheveux, rasoirs)

Petits équipements

0301 Petits équipements informatiques (par exemple 

routeurs, souris, claviers, disques externes et 

accessoires)

Petits équipements 

informatiques

0302 Ordinateurs de bureau (hors moniteurs,  

accessoires)

Petits équipements 

informatiques

0303 Ordinateurs portables (y compris tablettes) Écrans et moniteurs

0304 Imprimantes (par exemple scanners, fax  

multifonctions)

Petits équipements 

informatiques

0305 Équipements de télécommunications  

(par exemple téléphones (sans fil), répondeurs)

Petits équipements 

informatiques

CLÉ 
UNU

Description Catégorie EEE 
selon UE-6

0306 Téléphones mobiles (y compris smartphones,  

pageurs)

Petits équipements 

informatiques

0307 Équipements informatiques professionnels (par 

exemple serveurs, routeurs, matériel de stockage 

des données, copieurs)

Gros équipement

0308 Moniteurs à tube cathodique Écrans et moniteurs

0309 Moniteurs à écran plat (LCD, LED) Écrans et moniteurs

0401 Petit matériel électronique grand public  

(par exemple écouteurs, télécommandes)

Petits équipements

0402 Produits audio-vidéo portables (par exemple MP3, 

liseuses, GPS)

Petits équipements

0403 Instruments de musique, radio, hi-fi (y compris 

appareils audio)

Petits équipements

0404 Vidéo (par exemple magnétoscopes, DVD, Blue 

Ray, décodeurs) et projecteurs

Petits équipements

Annexe 1 . CLÉS UNU et lien vers les catégories de DEEE
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CLÉ 
UNU

Description Catégorie EEE 
selon UE-6

0405 Haut-parleurs Petits équipements

0406 Caméras (par exemple caméscopes, caméras et 

appareils photo numériques)

Petits équipements

0407 Télévisions à tube cathodique Écrans et moniteurs

0408 Télévisions à écran plat (LCD, LED, Plasma) Écrans et moniteurs

0501 Petits appareils d'éclairage (hors ampoules à LED 

et incandescence)

Petits équipements

0502 Lampes fluorescentes compactes (y compris 

retrofit ou non retrofit)

Lampes

0503 Lampes à tube fluorescent rectiligne Lampes

0504 Lampes spéciales (par exemple mercure à usage 

professionnel, vapeur de sodium à haute ou basse 

pression)

Lampes

CLÉ 
UNU

Description Catégorie EEE 
selon UE-6

0505 Lampes LED (y compris lampes LED retrofit) Lampes

0506 Luminaires domestiques (y compris éclairage 

incandescent domestique et luminaires LED 

domestiques)

Petits équipements

0507 Luminaires professionnels (bureaux, espaces 

publics, industrie)

Petits équipements

0601 Outils domestiques (par exemple perceuses, scies, 

nettoyeurs haute pression, tondeuses)

Petits équipements

0602 Outils professionnels (par exemple pour la  

soudure, le brasage, le fraisage)

Gros équipements

0701 Jouets (par exemple circuits automobiles, trains 

électriques, appareils de musique, ordinateurs de 

vélo, drones)

Petits équipements

0702 Consoles de jeu Petits équipements 

informatiques

0703 Équipement de loisirs (par exemple équipement 

de sport, vélos électriques, juke-box)

Gros équipements
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CLÉ 
UNU

Description Catégorie EEE 
selon UE-6

0801 Équipements médicaux domestiques (par exem-

ple thermomètres, tensiomètres)

Gros équipements

0802 Équipements médicaux professionnels (par 

exemple hôpital, dentiste, diagnostics)

Gros équipements

0901 Équipements de surveillance et de contrôle 

domestiques (alarme, chauffage, fumée, hors 

écrans)

Gros équipements

0902 Équipements de surveillance et de contrôle pro-

fessionnels (par exemple laboratoire, tableaux de 

bord)

Gros équipements

1001 Distributeurs non réfrigérés (par exemple vente 

de boissons chaudes, tickets, argent)

Gros équipements

1002 Distributeurs réfrigérés (par exemple vente de 

boissons froides)

Équipements 

d'échange thermique
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Calcul des EEE mis sur le marché (POM), des déchets d'équipements électriques et 
électroniques produits et des stocks 
Le calcul des déchets d'équipements électriques et électroniques produits se fonde à la 
fois sur des données empiriques provenant de la méthode de consommation apparente 
pour le calcul des EEE mis sur le marché et sur un modèle ventes-durée de vie. Dans ce 
modèle, les données sur la durée de vie de chaque produit sont soumises aux EEE mis sur 
le marché (à l'aide d'une fonction de Weibull) pour calculer les déchets d'équipements 
électriques et électroniques produits. La méthodologie décrite pour déterminer les EEE 
mis sur le marché est conforme à la méthode commune définie à l'Article 7 de la directive 
DEEE de l'UE (Magalini et al. 2014). 

Les données contenues dans le présent rapport ont été obtenues et traitées en 
suivant les étapes suivantes:
1. Sélectionner les codes pertinents décrivant les EEE dans le système harmonisé de 

désignation et de codification des marchandises (SH).(38) 

2. Pour l'Union européenne, les données statistiques du commerce international ont été 
extraites d'Eurostat dans les codes à huit chiffres de la nomenclature combinée (NC). 
Les données sur la production intérieure ont également été extraites d'Eurostat. Pour 
les autres pays, les données statistiques sur les importations et les exportations ont 
été extraites de la base de données Comtrade des Nations Unies. Cela a été fait pour 
181 pays et environ 220 codes SH pour les années 1995-2018. Les pays ont ensuite 
été classés en cinq groupes selon la parité de pouvoir d'achat (PPA) pour le scénario 
"maintien du statu quo" extrait de Riahi et al. 2017. Cette procédure a été répétée 
pour chaque année puisque la PPA du pays change au fil des ans, en particulier pour 
les pays en développement. Ce processus a été utile pour rendre les statistiques 
comparables entre les pays et pour calculer les tendances entre les groupes. 

Groupe 1: PPA la plus élevée (supérieure à 32 312 USD par habitant en 2016) 
Groupe 2: PPA élevée (32 312 USD-13 560 USD par habitant en 2016) 
Groupe 3: PPA moyenne (13 560 USD-6 217 USD par habitant en 2016) 
Groupe 4: PPA faible (6 217 USD-1 769 USD par habitant en 2016) 
Groupe 5: PPA la plus faible (inférieure à 1 769 USD par habitant en 2016)

3. Convertir les unités en poids en utilisant les données de poids moyen par type 
d'appareil. Les poids moyens sont publiés dans les lignes directrices pour les 
statistiques sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (Forti, Baldé 
et Kuehr 2018).

4. Calculer le poids des EEE mis sur le marché (POM) pour les 54 clés UNU en 
utilisant la méthode de la consommation apparente: POM = production nationale 
+ importation – exportation (cette équation se réfère aux 28 États membres 

de l'UE). Pour les pays autres que les 28 États membres de l'UE, les données sur 
la production intérieure ont été extraites de la base de données de la Division de 
statistique de l'ONU dans le CPC1.1(39) (UNSD 2019), tandis que pour la Chine 
et le Vietnam les données sur la production intérieure ont été extraites des 
registres nationaux. Lorsque les données sur la production intérieure n'étaient pas 
disponibles, la méthode suivante a été appliquée: POM = importation – exportation. 

5. Les chiffres figurant dans le présent rapport ne tiennent pas compte de la clé UNU 
0002 (Panneaux photovoltaïques) car les données ne sont pas disponibles dans la 
base de données Comtrade des Nations Unies. 

6. Effectuer des corrections automatiques pour les données aberrantes sur les ventes. 
Cela est nécessaire pour détecter les valeurs trop faibles (en raison du manque de 
données sur la production intérieure dans certains pays où cette production est 
relativement importante) ou trop élevées (en raison de la déclaration erronée de 
codes ou d'unités). Les entrées détectées sont remplacées par des valeurs de ventes 
plus réalistes, soit à partir de la série chronologique du pays d'origine, soit à partir de 
pays comparables. Ces routines statistiques permettent d'obtenir un ensemble de 
données harmonisées ayant une étendue similaire et reflétant des ventes cohérentes 
pour un pays donné, sur la base de ses propres statistiques commerciales.  

7. Effectuer des corrections manuelles sur la base de l'analyse des corrections 
automatiques. Cela est nécessaire pour corriger les données non fiables en 
utilisant la connaissance du marché. Par exemple, les téléviseurs à tube cathodique 
n'ont pas été vendus ces dernières années. En outre, les données sur la mise sur 
le marché aimablement fournies par la Bosnie-Herzégovine ont été remplacées 
par les données estimées selon la méthode de la consommation apparente. 

8. Effectuer des corrections fondées sur la connaissance des taux de possession 
mesurés par l'UIT pour les ordinateurs de bureau et par l'UNICEF (UNICEF 2018) 
pour 75 pays et 5 clés UNU (0403, 0407, 0306, 0305, 0108).

9. Prolonger les séries chronologiques des EEE mis sur le marché. Les POM passés 
sont calculés jusqu'en 1980 sur la base des tendances des données disponibles et 
de l'entrée de l'appareil sur le marché. Les POM futurs sont prévus jusqu'en 2030 
en utilisant des méthodes d'extrapolation évoluées. Le principe prend en compte le 
rapport entre les POM et la PPA par pays et utilise ce rapport pour estimer les POM 
avec la prévision de la PPA à partir de la base de données SSP (Shared Socioeconomic 
Pathways) (Riahi et al. 2017)

10. Déterminer les déchets d'équipements électriques et électroniques produits par 
pays en utilisant les distributions POM et durée de vie. Les données sur la durée de 
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vie sont obtenues à partir des 28 États membres de l'UE en utilisant la distribution de 
Weibull. Idéalement, les durées de vie de chaque produit sont déterminées de manière 
empirique par produit et par type de pays. À ce stade, seuls les temps de résidence 
harmonisés des EEE en Europe étaient disponibles à partir d'études approfondies 
réalisées pour l'UE et se sont avérés assez homogènes dans toute l'Europe, ce qui 
a entraîné un écart de 10% dans les résultats finals (Magalini et al. 2014). En raison 
de l'absence de données, il a été supposé que les temps de résidence plus élevés par 
produit dans l'UE étaient approximativement applicables aux pays non membres de 
l'UE également. Dans certains cas, cela conduirait à une surestimation, car un produit 
pourrait durer plus longtemps dans les pays en développement que dans les pays 
développés, car les résidents des pays en développement sont plus susceptibles de 
réparer les produits. Toutefois, cela peut également conduire à une sous-estimation, 
car la qualité des produits est souvent inférieure dans les pays en développement 
parce que des équipements réutilisés ou des versions produites à moindre coût qui ne 
durent pas aussi longtemps peuvent entrer sur le marché intérieur. Mais en général, 
on suppose que ce processus aboutit à des estimations relativement précises. Il 
convient de noter que les POM sont beaucoup plus sensibles pour la quantité de 
déchets d'équipements électriques et électroniques produits que les durées de vie. 

11. Déterminer les quantités de stocks comme étant la différence entre les quantités 
historiques mises sur le marché et les déchets d'équipements électriques et 
électroniques produits au fil des ans.

Les déchets d'équipements électriques et électroniques dans les poubelles
Les données sur les flux de déchets complémentaires des poubelles dans l'UE ont été 
recueillies dans le cadre du projet ProSUM (Wolk-Lewanowicz et al. 2016 & Rotter et 
al. 2016); le projet ProSUM est un examen et une analyse complets de la littérature des 
données actuelles et des tendances passées concernant l'élimination des DEEE dans les 
poubelles dans l'UE-28, plus la Norvège et la Suisse. Les sources de données primaires 
et secondaires ont été analysées à l'aide de la bibliographie ProSUM, qui comprenait des 
publications, des revues et des études de pays quantifiant les DEEE du pays et l'analyse 
du tri des déchets ménagers afin d'évaluer la présence des DEEE dans les flux actuels de 
déchets solides municipaux destinés à l'incinération et aux décharges (Wolk-Lewanowicz 
et al. 2016).

Déchets d'équipements électriques et électroniques répertoriés comme étant 
officiellement collectés et recyclés
Pour l'UE, la quantité totale de déchets d'équipements électriques et électroniques 
officiellement collectés et recyclés a été extraite de la base de données d'Eurostat pour 
32 pays. Les dernières données se rapportent à l'année 2017. Pour les autres pays du 
monde, les données ont été collectées à partir de questionnaires menés par SCYCLE, 
l'OCDE et l'UNSD. Des questionnaires ont été distribués à plus de 80 pays au total, mais 

dans la plupart des cas les pays ne disposaient d'aucune information et, pour ceux qui 
ont répondu, les ensembles de données étaient loin d'être complets et harmonisés. Si 
les données n'étaient pas disponibles, les informations pertinentes ont été recherchées 
dans la littérature. En moyenne, les données sur les déchets d'équipements électriques et 
électroniques officiellement collectés et recyclés se rapportent à l'année 2016. Pour tous 
les pays, les données pour 2019 ont été calculées en utilisant les taux de recyclage et de 
collecte dans les séries chronologiques disponibles et en les multipliant par les données 
sur les déchets d'équipements électriques et électroniques produits. Les calculs ont été 
effectués pour les pays pour lesquels il y avait au moins un point de données disponible. 
Les résultats des questionnaires d'UNSD et de l'OCDE ainsi que des questionnaires 
pilotes ont été utilisés pour compiler les totaux mondiaux sur la collecte et le recyclage 
des déchets d'équipements électriques et électroniques dans le présent rapport.

Flux inconnus
Il est convenu d'appeler écart des déchets d'équipements électriques et électroniques 
la quantité de déchets d'équipements électriques et électroniques qui n'est pas 
comptabilisée. Les flux inconnus sont calculés en soustrayant les quantités de déchets 
d'équipements électriques et électroniques officiellement collectées et les déchets 
d'équipements électriques et électroniques trouvés dans les poubelles de la quantité 
totale de déchets d'équipements électriques et électroniques produits.

Mouvements transfrontaliers d'EEE usagés ou de déchets d'équipements électriques 
et électroniques
La gamme des EEE usagés ou des déchets d'équipements électriques et électroniques 
exportés a été déterminée en examinant les estimations publiées dans la littérature 
existante (par exemple Duan et al. 2013; Lasaridi et al. 2016; USITC 2013; BIO intelligence 
Service 2013; Huisman et al. 2015; Zoeteman, Krikke, et Venselaar 2010; Geeraerts, 
Mutafoglu, et Illés 2016).

Population visée par des politiques et des législations nationales
L'élaboration de politiques et de législations nationales en matière de déchets 
d'équipements électriques et électroniques a été évaluée dans le présent rapport afin 
de déterminer si un pays disposait d'une politique et/ou d'une législation nationale de 
gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques en vigueur jusqu'en 
2019. Les données sur la population ont été obtenues auprès du Département des affaires 
économiques et sociales (DAES) des Nations Unies – Division de la population 2019. Le 
statut des politiques et législations en matière de déchets d'équipements électriques 
et électroniques dans les pays a été établi à partir d'une base de données aimablement 
fournie par le C2P et complétée par des informations provenant d'une étude de la GSMA 
(GSMA, 2020).
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Quantification des matières premières trouvées dans les déchets d'équipements 
électriques et électroniques 
La quantité de matières premières présentes dans les déchets d'équipements électriques 
et électroniques a été calculée en reliant les données de composition du ProSUM à la 
quantité estimée de déchets d'équipements électriques et électroniques produits 
(Huisman et al. 2017). La liste des éléments considérés dans l'analyse est la suivante: Ag, 
Al, Au, Bi, Co, Cu, Fe, Ge, Hg, In, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Sb. 

Quantification des BFR trouvés dans les déchets d'équipements électriques et 
électroniques 
Les données de composition relatives aux plastiques ignifuges bromés ont été recherchées 
dans la littérature et des informations pertinentes ont été trouvées dans Chen et al. 2012, 
Abbasi 2015 et Yu et al. 2017. Comme pour les matières premières contenues dans les 
déchets d'équipements électriques et électroniques, les données sur la composition 
des BFR ont été liées à la quantité estimée de déchets d'équipements électriques et 
électroniques produits.

Quantification du mercure trouvé dans les déchets d'équipements électriques et 
électroniques
La quantité de mercure trouvée dans les déchets d'équipements électriques et 
électroniques a été calculée en reliant les données de composition du ProSUM à la 
quantité estimée de déchets d'équipements électriques et électroniques (Huisman et al. 
2017).

Quantification de la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) (production 
primaire par rapport à production secondaire) 
Les estimations des émissions de GES par kg de métal produit dans le cas de la production 
primaire et secondaire proviennent de Van der Voet et al. 2019 et ont été multipliées par 
la quantité de métaux (fer, aluminium et cuivre) estimée être recyclée dans le monde en 
2019. 

Quantification des émissions de GES pour les fluides frigorigènes 
Le but de cette recherche est d'estimer la quantité d'équivalents CO

2 qui pourrait être 
libérée dans l'atmosphère si les équipements de refroidissement et de congélation (et 
donc les fluides frigorigènes contenus dans les appareils) n'étaient pas recyclés et traités 
de manière écologique.

Une analyse documentaire a été réalisée pour évaluer la quantité et le type de fluides 
frigorigènes utilisés dans les équipements de refroidissement et de congélation. Des 
informations pertinentes ont été trouvées pour les réfrigérateurs et les climatiseurs dans 
Duan et al. 2018. Par la suite, la quantité de fluides frigorigènes a été liée à la quantité 
estimée de déchets de réfrigérateurs et de climatiseurs produits par chacun des 181 
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pays analysés, ainsi que par année. Enfin, le potentiel de réchauffement de la planète 
(PRP) a été étudié pour chaque type de fluide frigorigène et relié à la quantité de fluides 
frigorigènes présents dans les réfrigérateurs et les climatiseurs. Il a été découvert que 
dans les réfrigérateurs, les fluides frigorigènes R-11 et R-12 ont été utilisés jusqu'en 1994; 
ils ont ensuite été remplacés par le R-134a et le R-22 jusqu'en 2017. Depuis 2017, seuls le 
R-152a et le R1234yf ont été utilisés. Dans les climatiseurs, le R-410a, le R-134a et le R-22 
ont été utilisés jusqu'en 2017, et le R-32 et le R-1234yf ont été utilisés depuis lors.
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Pays Région DEEE
produits (kt) (2019)

DEEE produits en 
2019 (kg par  
habitant)

DEEE répertoriés 
comme étant  
collectés et  
recyclés (kt)

Législation/politi-
que ou réglemen-
tation nationale en 
vigueur en matière 
de DEEE

Afghanistan Asie 23 0,6 Non disponible Non

Albanie Europe 21 7,4 Non disponible(66) Oui

Algérie Afrique 309 7,1 Non disponible Non

Angola Afrique 125 4,2 Non disponible Non

Antigua-et-Barbuda Amériques 1,2 12,7 Non disponible(66) Non

Argentine Amériques 465 10,3 11 (2013)(40) Oui

Arménie Asie 17 5,8 Non disponible(66) Non

Aruba Amériques 2,2 19,3 Non disponible Non

Australie Océanie 554 21,7 58 (2018)(41) Oui

Autriche Europe 168 18,8 117 (2017)(42) Oui

Azerbaïdjan Asie 80 8,0 Non disponible Non

Bahamas Amériques 6,6 17,2 Non disponible Non

Bahreïn Asie 24 15,9 Non disponible Non

Bangladesh Asie 199 1,2 Non disponible Non

Barbade Amériques 3,6 12,7 Non disponible Non
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Pays Région DEEE
produits (kt) (2019)

DEEE produits en 
2019 (kg par  
habitant)

DEEE répertoriés 
comme étant  
collectés et  
recyclés (kt)

Législation/politi-
que ou réglemen-
tation nationale en 
vigueur en matière 
de DEEE

Bélarus Europe 88 9,3 6,2 (2017)(43) Oui

Belgique Europe 234 20,4 128 (2016)(42) Oui

Belize Amériques 2,4 5,8 Non disponible Non

Bénin Afrique 9,4 0,8 Non disponible Non

Bhoutan Asie 3,4 4,0 Non disponible Non

Bolivie (État plurinational de) Amériques 41 3,6 Non disponible Oui

Bosnie-Herzégovine Europe 27 7,8 Non disponible(66) Oui

Botswana Afrique 19 7,9 Non disponible Non

Brésil Amériques 2143 10,2 0,14 (2012)(44) Non

Brunéi Darussalam Asie 8,7 19,7 Non disponible Non

Bulgarie Europe 82 11,7 54,5 (2017)(42) Oui

Burkina Faso Afrique 13 0,6 Non disponible Non

Burundi Afrique 5,3 0,5 Non disponible Non

Cabo Verde Afrique 2,8 4,9 Non disponible(66) Non

Cambodge Asie 19 1,1 Non disponible Oui
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Pays Région DEEE
produits (kt) (2019)

DEEE produits en 
2019 (kg par  
habitant)

DEEE répertoriés 
comme étant  
collectés et  
recyclés (kt)

Législation/politi-
que ou réglemen-
tation nationale en 
vigueur en matière 
de DEEE

Cameroun Afrique 26 1,0 0,05 (2018)(45) Oui

Canada Amériques 757 20,2 101 (2016)(46) Oui

République centrafricaine Afrique 2,5 0,5 Non disponible Non

Tchad Afrique 10 0,8 Non disponible Non

Chili Amériques 186 9,9 5,5 (2017)(47) Oui

Chine Asie 10129 7,2 1546 (2018)(48) Oui

Hong Kong, Région admi-

nistrative spéciale de Chine

Asie 153 20,2 55,8 (2013)(49) Oui

Macao, Région administra-

tive spéciale de Chine

Asie 12 18,1 Non disponible Oui

Colombie Amériques 318 6,3 2,7 (2014)(46) Oui

Comores Afrique 0,6 0,7 Non disponible Non

Congo Afrique 18 4,0 Non disponible Non

Costa Rica Amériques 51 10,0 Non disponible Oui

Côte d'Ivoire Afrique 30 1,1 Non disponible Oui

Croatie Europe 48 11,9 36 (2017)(42) Oui
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Pays Région DEEE
produits (kt) (2019)

DEEE produits en 
2019 (kg par  
habitant)

DEEE répertoriés 
comme étant  
collectés et  
recyclés (kt)

Législation/politi-
que ou réglemen-
tation nationale en 
vigueur en matière 
de DEEE

Chypre Asie 15 16,8 2,5 (2016)(42) Oui

République tchèque Europe 167 15,7 91 (2017)(42) Oui

Danemark Europe 130 22,4 70 (2017)(42) Oui

Djibouti Afrique 1,1 1,0 Non disponible Non

Dominique Amériques 0,6 7,9 Non disponible Non

République dominicaine Amériques 67 6,4 Non disponible Non

Équateur Amériques 99 5,7 0,005 (2017)(43) Oui

Égypte Afrique 586 5,9 Non disponible Oui

El Salvador Amériques 37 5,5 0,56 (2012)(50) Non

Érythrée Afrique 3,4 0,6 Non disponible Non

Estonie Europe 17 13,1 13 (2017)(42) Oui

Éthiopie Afrique 55 0,6 Non disponible Non

Fiji Océanie 5,4 6,1 Non disponible Non

Finlande Europe 110 19,8 65 (2017)(42) Oui

France Europe 1362 21,0 742 (2017)(42) Oui
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Pays Région DEEE
produits (kt) (2019)

DEEE produits en 
2019 (kg par  
habitant)

DEEE répertoriés 
comme étant  
collectés et  
recyclés (kt)

Législation/politi-
que ou réglemen-
tation nationale en 
vigueur en matière 
de DEEE

Gabon Afrique 18 8,7 Non disponible Non

Gambie (République de) Afrique 2,7 1,2 Non disponible Non

Géorgie Asie 27 7,3 Non disponible Non

Allemagne Europe 1607 19,4 837 (2017)(42) Oui

Ghana Afrique 53 1,8 Non disponible Oui

Grèce Europe 181 16,9 56 (2017)(42) Oui

Grenade Amériques 1,0 8,8 Non disponible Non

Guatemala Amériques 75 4,3 Non disponible Non

Guinée Afrique 11 0,8 Non disponible Non

Guinée-Bissau Afrique 1,0 0,5 Non disponible Non

Guyane Amériques 5,0 6,3 Non disponible Non

Honduras Amériques 25 2,6 0,2 (2015)(51) Non

Hongrie Europe 133 13,6 63 (2017)(42) Oui

Islande Europe 7,6 21,4 5,3 (2017)(42) Oui

Inde Asie 3230 2,4 30 (2016)(52) Oui
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Pays Région DEEE
produits (kt) (2019)

DEEE produits en 
2019 (kg par  
habitant)

DEEE répertoriés 
comme étant  
collectés et  
recyclés (kt)

Législation/politi-
que ou réglemen-
tation nationale en 
vigueur en matière 
de DEEE

Indonésie Asie 1618 6,1 Non disponible Non

Iran (République islamique d') Asie 790 9,5 Non disponible Oui

Iraq Asie 278 7,1 Non disponible Non

Irlande Europe 93 18,7 52 (2017)(42) Oui

Israël Asie 132 14,5 Non disponible Oui

Italie Europe 1063 17,5 369 (2016)(42) Oui

Jamaïque Amériques 18 6,2 0,05 (2017)(53) Non

Japon Asie 2569 20,4 570 (2017)(46) Oui

Jordanie Asie 55 5,4 1,3 (2018)(54) Oui

Kazakhstan Asie 172 9,2 10 (2017)(43) Non

Kenya Afrique 51 1,0 Non disponible Oui

Kiribati Océanie 0,1 0,9 Non disponible Non

Koweït Asie 74 15,8 Non disponible Non

Kirghizistan Asie 10 1,5 Non disponible Non

République démocratique 

populaire Lao

Asie 17 2,5 Non disponible Non

Annexe 3. Statistiques clés sur les déchets d'équipements électriques et électroniques par pays
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Pays Région DEEE
produits (kt) (2019)

DEEE produits en 
2019 (kg par  
habitant)

DEEE répertoriés 
comme étant  
collectés et  
recyclés (kt)

Législation/politi-
que ou réglemen-
tation nationale en 
vigueur en matière 
de DEEE

Lettonie Europe 20 10,6 9,3 (2017)(42) Oui

Liban Asie 50 8,2 Non disponible Non

Lesotho Afrique 2,3 1,1 Non disponible Non

Libye Afrique 76 11,5 Non disponible Non

Lituanie Europe 34 12,3 13 (2017)(42) Oui

Luxembourg Europe 12 18,9 6,1 (2017)(42) Oui

Madagascar Afrique 15 0,6 Non disponible Oui

Malawi Afrique 10 0,5 Non disponible Non

Malaisie Asie 364 11,1 Non disponible Oui

Maldives Asie 3,4 9,1 Non disponible Non

Mali Afrique 15 0,8 Non disponible Non

Malte Europe 6,8 14,5 1,7 (2016)(42) Oui

Mauritanie Afrique 6,4 1,4 Non disponible Non

Mauritius Afrique 13 10,1 2 (2011)(55) Non

Mexique Amériques 1220 9,7 36 (2014)(46) Oui
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Pays Région DEEE
produits (kt) (2019)

DEEE produits en 
2019 (kg par  
habitant)

DEEE répertoriés 
comme étant  
collectés et  
recyclés (kt)

Législation/politi-
que ou réglemen-
tation nationale en 
vigueur en matière 
de DEEE

Micronésie (États fédérés 

de)

Océanie 0,2 1,9 Non disponible Non

Mongolie Asie 17 5,2 Non disponible Oui

Monténégro Europe 6,7 10,7 Non disponible Oui

Maroc Afrique 164 4,6 Non disponible Non

Mozambique Afrique 17 0,5 Non disponible Non

Myanmar Asie 82 1,6 Non disponible Non

Namibie Afrique 16 6,4 0,05 (2018)(56) Non

Népal Asie 28 0,9 Non disponible Non

Pays-Bas Europe 373 21,6 166 (2017)(42) Oui

Nouvelle-Zélande Océanie 96 19,2 Non disponible Non

Nicaragua Amériques 16 2,5 Non disponible Non

Niger Afrique 9,3 0,5 Non disponible Non

Nigéria Afrique 461 2,3 Non disponible Oui

Macédoine du Nord Europe 16 7,9 Non disponible Oui

Norvège Europe 139 26,0 99 (2017)(42) Oui

Annexe 3. Statistiques clés sur les déchets d'équipements électriques et électroniques par pays
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Pays Région DEEE
produits (kt) (2019)

DEEE produits en 
2019 (kg par  
habitant)

DEEE répertoriés 
comme étant  
collectés et  
recyclés (kt)

Législation/politi-
que ou réglemen-
tation nationale en 
vigueur en matière 
de DEEE

Oman Asie 69 15,8 Non disponible Non

Pakistan Asie 433 2,1 Non disponible Non

Palaos Océanie 0,2 9,1 Non disponible Non

Panama Amériques 40 9,4 Non disponible Non

Papouasie Nouvelle Guinée Océanie 9,2 1,1 Non disponible Non

Paraguay Amériques 51 7,1 Non disponible Non

Pérou Amériques 204 6,3 2,7 (2017)(57) Oui

Philippines Asie 425 3,9 Non disponible Non

Pologne Europe 443 11,7 246 (2017)(42) Oui

Portugal Europe 170 16,6 70 (2017)(42) Oui

Qatar Asie 37 13,6 Non disponible Non

République de Corée Asie 818 15,8 292 (2017)(46) Oui

République de Moldavie Europe 14 4,0 Non disponible Oui

Roumanie Europe 223 11,4 47 (2016)(42) Oui

Fédération de Russie Europe 1631 11,3 90 (2014)(58) Non
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Pays Région DEEE
produits (kt) (2019)

DEEE produits en 
2019 (kg par  
habitant)

DEEE répertoriés 
comme étant  
collectés et  
recyclés (kt)

Législation/politi-
que ou réglemen-
tation nationale en 
vigueur en matière 
de DEEE

Rwanda Afrique 7,0 0,6 0,7 (2018)(59) Oui

Saint-Kitts-et-Nevis Amériques 0,7 12,4 Non disponible Non

Sainte-Lucie Amériques 1,7 9,7 0,03 (2015)(60) Non

Saint-Vincent-et-les- 

Grenadines

Amériques 0,9 8,3 Non disponible Non

Samoa Océanie 0,6 3,1 Non disponible Non

Sao Tomé-et-Principe Afrique 0,3 1,5 Non disponible Oui

Arabie saoudite Asie 595 17,6 Non disponible Non

Sénégal Afrique 20 1,2 Non disponible Non

Serbie Europe 65 9,4 13 (2015)(61) Oui

Seychelles Afrique 1,2 12,6 Non disponible Non

Sierra Leone Afrique 4,2 0,5 Non disponible Non

Singapour Asie 113 19,9 Non disponible Oui

Slovaquie Europe 70 12,8 30 (2017)(42) Oui

Slovénie Europe 31 15,1 12 (2016)(42) Oui

Salomon (îles) Océanie 0,5 0,8 Non disponible Non

Annexe 3. Statistiques clés sur les déchets d'équipements électriques et électroniques par pays
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Pays Région DEEE
produits (kt) (2019)

DEEE produits en 
2019 (kg par  
habitant)

DEEE répertoriés 
comme étant  
collectés et  
recyclés (kt)

Législation/politi-
que ou réglemen-
tation nationale en 
vigueur en matière 
de DEEE

République sudafricaine Afrique 416 7,1 18 (2015)(62) Oui

Espagne Europe 888 19,0 287 (2017)(42) Oui

Sri Lanka Asie 138 6,3 Oui

Soudan Afrique 90 2,1 Non disponible Non

Suriname Amériques 5,6 9,4 Non disponible Non

Swaziland Afrique 7,0 6,3 Non disponible Non

Suède Europe 208 20,1 142 (2017)(42) Oui

Suisse Europe 201 23,4 123 (2017)(46) Oui

République arabe syrienne Asie 91 5,2 Non disponible Non

Thaïlande Asie 621 9,2 Non disponible Oui

Timor-Leste Asie 3,8 2,9 Non disponible Non

Togo Afrique 7,5 0,9 Non disponible Non

Tonga Océanie 0,3 3,3 Non disponible Non

Trinité-et-Tobago Amériques 22 15,7 Non disponible Non

Tunisie Afrique 76 6,4 Non disponible Non
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Pays Région DEEE
produits (kt) (2019)

DEEE produits en 
2019 (kg par  
habitant)

DEEE répertoriés 
comme étant  
collectés et  
recyclés (kt)

Législation/politi-
que ou réglemen-
tation nationale en 
vigueur en matière 
de DEEE

Turquie Asie 847 10,2 125 (2015)(63) Oui

Turkménistan Asie 39 6,5 Non disponible Non

Tuvalu Océanie 0,0 1,5 Non disponible Non

Ouganda Afrique 32 0,8 0,18 (2018)(64) Oui

Ukraine Europe 324 7,7 40 (2017)(43) Oui

Émirats arabes unis Asie 162 15,0 Non disponible Non

Royaume-Uni de Grande 

Bretagne et d'Irlande du Nord

Europe 1598 23,9 871 (2017)(42) Oui

République-Unie de  

Tanzanie

Afrique 50 1,0 Non disponible Oui

États-Unis d'Amérique Amériques 6918 21,0 1020 (2017)(65) Oui

Uruguay Amériques 37 10,5 Non disponible Non

Vanuatu Océanie 0,3 1,1 Non disponible Non

Venezuela (République  

bolivarienne du)

Amériques 300 10,7 Non disponible Non

Viet Nam Asie 257 2,7 Non disponible Non

Yémen Asie 48 1,5 Non disponible Non

Annexe 3. Statistiques clés sur les déchets d'équipements électriques et électroniques par pays
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Pays Région DEEE
produits (kt) (2019)

DEEE produits en 
2019 (kg par  
habitant)

DEEE répertoriés 
comme étant  
collectés et  
recyclés (kt)

Législation/politi-
que ou réglemen-
tation nationale en 
vigueur en matière 
de DEEE

Zambie Afrique 19 1,0 Non disponible Oui

Zimbabwe Afrique 17 1,1 0,03 (2017)(43) Non

Total Questionnaires(66) 18,4 (~2015)(66)
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